
Le SNUipp-FSU, avec le SNES, le SNUEP, le SNEP et le
SNPI, s’est engagé, dans un processus d’états généraux
avec les collègues exerçant en SEGPA. Ces états généraux auront lieu le 11 janvier 2018 à Paris,
dans les locaux du SNUipp à Paris.

 « La Segpa est une voie de réussite.
Quel état des lieux pour les élèves et les personnels 2 ans

après la nouvelle circulaire »
Dans ce cadre, nous vous invitons à une

RIS spéciale SEGPA le mercredi 13 décembre 2017 de 9h
à 12h dans nos locaux à Saint-Avertin.

Sera présent pour le SNUipp Stéphane Ricordeau, secrétaire aca-
démique du SNUipp-FSU académie Orléans-Tours

Nous voulons recueillir les témoignages avec les collègues de SEGPA du département, de faire le
point sur le fonctionnement de cette structure, des conditions d’enseignement et de travail, et de
discuter d’éventuelles revendications départementales, académiques et nationales.

Voilà par exemple les échanges que nous pourrons avoir : Quelles considération pour les person-
nels : statut / régime indemnitaire / conditions de travail / formations des personnels ? Quelle
place de la SEGPA dans le collège ?  6ème inclusive jusqu’où ? La situation des orientations en fin
de SEGPA, les pratiques en SEGPA.

Simon Délas
Paul Agard
Stéphane Ricordeau

Pour participer, voir modalités
au verso.

18 rue de l’Oiselet  37550 SAINT AVERTIN  Tél. 02 47 61 82 91

BULLETIN D’INFORMATION DE LA SECTION
DU SNUIPP D’INDRE ET LOIRE



RIS SEGPA
14 décembre 2017

9h—12h
ETATS GENERAUX SEGPA

dans les locaux du SNUipp 37 à St Aver n

NOUS AVONS DROIT A 3 REUNIONS DE 3
HEURES PAR ANNEE SCOLAIRE DONT 1 SUR LE
TEMPS DE TRAVAIL

1° Le SNUipp-FSU 37 a adressé à M
l’Inspecteur d’Académie un courrier
l’informant de la tenue de nos réunions
d’informations syndicales

2° Il faut prévenir son IEN 48 heures
avant la réunion Modèle de courrier
disponible sur le site du SNUipp-
FSU 37. Pensez à nous envoyer un

double par mail snu37@snuipp.fr .

CETTE JOURNEE EST REMUNEREE
DE MANIERE NORMALE.

A (lieu), le (date)

M....................................... (nom)

Grade ou Qualité ...............................

Adresse personnelle .......................................

à Monsieur (ou Madame)

L’IEN de ………………………..

Monsieur (ou Madame)....................

M... l’Inspect... de la circonscription
J’ai l’honneur de vous informer que conformément à l’ar-
ticle 5 du décret 82-447 du 28 mai 1982 sur le droit syn-
dical des fonctionnaires, je participerai à la réunion
d’information syndicale organisée par le SNUipp-FSU le
mercredi 13 décembre 2017

   de 9h à 12h

Veuillez croire, M... l’Inspect... de la circonscription, en
mon profond attachement au service public d’éducation.

Signature

SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS OU DES DIFFICULTES,

CONTACTEZ  LE SNUIPP 02 47 61 82 91


