
ÉLECTIONS INTERNES
AU SNES-FSU CRETEIL

du 4 au 18 Février 2016

Les positions du SNES-FSU et ses orientations
sont déterminées par les syndiqué-e-s du SNES.

Tous/toutes les syndiqué-e-s à jour de leur cotisation 2015-2016 sont invités à exprimer cinq votes, sur : 

le renouvellement de la Commission Administrative Académique, sur des listes publiées dans le
supplément SNES Créteil le journal n° 7 de janvier 2016 ,
le  renouvellement des bureaux départementaux, sur des listes publiées dans  supplément  SNES
Créteil le journal n° 7 de janvier 2016 
le rapport d’activité de la section académique (S3),  publié dans  le supplément  SNES Créteil  le
journal n° 7 de janvier 2016 ,
le rapport d’activité national publié dans l'US,
le rapport financier national publié dans l'US.

Vous trouverez ci-joints :

un bulletin de vote,
une enveloppe marron pour y glisser votre vote,
une enveloppe T, pré-affranchie, pour nous le retourner. N'oubliez pas de signer et d'indiquer sur cette
enveloppe  T en cochant les cases , votre catégorie ainsi que votre département d'adhésion. 

Pensez à renvoyer votre vote dès que possible,
au plus tard le 18 février, dernier jour de vote, cachet de la poste faisant foi,

à la section académique (S3)
3 rue Guy de Gouyon du Verger – 94112 Arcueil cedex

UNE QUESTION, UN PROBLÈME

Commissions préparatoires au congrès
à Arcueil ( S3)

Lundi 15 FEVRIER 2016 de 14h à 17h :
-  thème 2  ( carrières, salaires)

- thème  4 ( place et rôle du SNES et de la FSU)

Jeudi 18 FEVRIER 2016 de 14h à 17h :
 - thème 1 ( pédagogie) 

- thème 3 ( alternatives économiques )

 

Congrès académique
du SNES

du 14 au 16 Mars 2016
(Maison des Syndicats à Créteil)

Une prochaine circulaire donnera le détail de
ces trois jours et les mandats de congrès

Envoyez un message à s3cre@  snes.edu

mailto:congres2012@creteil.snes.edu

