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 Valence, le 4 avril 2014 

 

 Les secrétaires départementaux 

 du SNUipp-FSU de la Drôme 

 

 à  

 

       Madame l’Inspectrice d’Académie  

       Directrice académique 

       des Services de l’Éducation Nationale 

                         de la Drôme 

 

 

Objet : réunion d’information syndicale  

 

 

 

Madame l’Inspectrice d’Académie, 

 

 

 Comme suite à notre conversation téléphonique du mercredi 2 avril au 

matin, nous avons à cœur de vous exposer les motifs qui ont conduit l’ensem-

ble des membres du Conseil Syndical de la Drôme à prendre la décision de 

maintenir la tenue d’une Réunion d’Information Syndicale le mercredi 23 avril 

2014 de 13h30 à 16h30.  

 

Tout d’abord, il s’agit pour nous de rencontrer les personnels à un moment clef 

de l’année, c'est-à-dire une semaine après l’ouverture du serveur pour le mou-

vement intra départemental. C’est en effet après cette ouverture que les problè-

mes surviennent et qu’il paraît pertinent d’intervenir auprès des enseignants. 

Pour nous il n’y a pas d’autres dates possibles sachant que les vacances sco-

laires commencent le samedi 26 avril 2014.     

 

Ensuite, nous avons le souhait de reconquérir un droit syndical remis en cause 

sans autre forme de procès, droit syndical qui s’exerçait dans le département 

depuis plus de vingt ans sans aucun problème. Droit syndical qui s’exerce d’ail-

leurs à géométrie variable puisque les RIS peuvent se passer sur temps élèves  

dans le secondaire mais aussi dans le premier degré dans d’autres départe-

ments.  

 

Par ailleurs, nous attirons votre attention sur le fait que nous avons choisi un 

mercredi après-midi, jour où l’absentéisme des élèves est souvent plus impor-
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tant qu’à l’habituel, jour où les personnels ne sont pas habituellement en 

classe, jour de rattrapage pour les enseignants qui assureront tout de même 

leur service auprès des élèves le matin. Rappelons ici toutes les fois où la 

continuité du service public n’est pas assurée à cause notamment du manque 

de remplaçants.  

 

Enfin, il nous paraît essentiel que la tenue des Réunions d’Information Syndi-

cale ne se fasse pas au détriment de la formation continue des enseignants, 

déjà bien réduite, voire supprimée, ces dernières années.  

 

C’est donc bien dans un contexte national de mobilisation que la Drôme pose 

ce choix. Nous souhaitons préciser que cette démarche n’a rien « d’hostile » à 

votre égard et que notre positionnement sur les RIS est bien antérieure à votre 

arrivée dans le département.  

 

Nous tenions à vous faire part de notre satisfaction quant à l’écoute que vous 

nous avez apportée depuis votre prise de fonction dans la Drôme et pensons 

qu’un accord pourrait être possible, notamment afin d’éviter la fermeture d’éco-

les de sorte que l’accueil des élèves puissent tout de même être assuré. 

 

Nous vous prions d’agréer, Madame l’Inspectrice d’Académie, notre respec-

tueuse considération. 

 

 

     Les secrétaires départementaux  

 

 

      

 

     S. CATELLA  Y. CHAUVIN 


