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La FSU redit à tous que pour vaincre l’obscurantisme, il faut éduquer un maximum au plus
haut niveau. L’ignorance permet un endoctrinement plus rapide et plus radical quand on
ne possède pas les « armes » pour développer son propre libre arbitre.

C’est pourquoi la FSU sera encore dans la rue
le 15 septembre auprès de l’intersyndicale
CGT-FO-FSU pour dénoncer le nouveau passage en force sur la Loi Travail.
Dans nos secteurs d’activités, nous continuerons à combattre la Réforme du Collège et à travailler sur celle déjà annoncée
du lycée, à défendre les bas salaire dans
nos établissements, à lutter contre les horaires démentiels de la Fonction Publique
Territoriale.

L’été a été marqué par une activité politique
forte et des choix pour la société qui vont à
l’encontre du social tel que nous le définissons à la FSU. Les élus locaux devront justifier des votes, car faire parti d’une formation
politique ne signifie pas de ne pas critiquer le
gouvernement mais le pire, c’est de tout ac- Tous les fonctionnaires ont le droit à une vrai
quiescer sans combattre, sans dénoncer. Ce- reconnaissance de leur activité et de ces bienla ne fera pas grandir ce parti politique.
faits pour la société (revoir l’article 14 des
Droits de l’Homme), et la FSU s’engage à
La FSU ne connait pas les problèmes des défendre ses services publics et leurs agents,
autres organisations syndicales. A l’inverse de et ce, sans se soucier de la couleur du goul’UNSA ou de la CFDT, nos anciens cadres ne vernement en place...
viennent pas grossir les rangs des politiques
et ne font donc pas parti des décideursTeddy GUITTON
destructeurs de notre société.
Secrétaire départemental
de la FSU Dordogne

Loi Travail: 15 septembre
BERGERAC
PERIGUEUX
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10h30
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Un automne rouge…. Le futur représentant de la France aura beaucoup à faire pour réinstaurer une confiance
L’été n’a pas été la période la plus réjouis- forte des français à la politique tellement ces
sante de cette année 2016. Les attentats qui 15 dernière années ont cassé l’idéologie soont secoué notre pays mettent à mal les fon- ciale.
dements de notre société cosmopolite et d’accueil. Nous avons une triste pensée pour nos La FSU défendra, auprès de tous les candicamarades niçois. Dans les discours qui ont dats, ces valeurs idéologiques. Elle présentesuivi, il n’y a pas eu beaucoup de place pour ra ces projets pour l’Education et la Fonction
l’éducation, l’intégration, le suivi social des Publique afin d’amener les politique à ne pas
migrants...il y a des paroles dures, des mots regarder dans cette direction au travers du
qui font mal et qui rappellent des périodes filtre du MEDEF et de la Finance à court
plus sombres de notre histoire commune.
terme.

Déclaration commune CGT, FO, FSU, Solidaires, UNEF, UNL, FIDL
Un mauvais projet de loi devient une mauvaise loi !
Les organisations
syndicales étudient
tous les recours et
moyens juridiques
possibles pour s’opposer à la mise en
œuvre de la
Loi Travail.

La loi Travail n'est pas bonne pour les salarié-e-s et les
jeunes. Elle ne le sera pas non plus pour l'économie du
pays. Alors que le chômage et la précarité augmentent,
en affaiblissant les conventions collectives au profit des
accords d'entreprise, cette loi accroît la concurrence
entre les entreprises poussant à l'alignement sur le
« moins offrant » pour les salariés. Cette logique de
dumping social va engendrer davantage de flexibilité et
de précarité et remettre en cause nombre d'acquis
sociaux.

Il est clair qu'à terme la fonction publique sera aussi
concernée car nombre de règles statutaires relève de
la transposition de dispositions du code du travail
(dialogue social, respect de la hiérarchie des normes et
des droits collectifs, temps de travail, etc.).

Cette loi contrevient aux conventions 87, 98 et 158 de
l’Organisation Internationale du Travail relatives à la
négociation collective, aux libertés syndicales et aux
licenciements.

Pendant l'été, de nombreuses initiatives locales se sont
développées et la carte postale au Président de la République a été largement utilisée. Comme nous l'avons
écrit au Président de la République, «on se retrouve à
la rentrée...», notamment sur les meetings et débats
unitaires déjà programmés.

Les organisations syndicales étudient tous les recours
et moyens juridiques possibles pour s’opposer à la
mise en œuvre de la loi Travail.
L'emploi, les salaires et les conditions de travail restent
des préoccupations majeures pour les citoyen-ne-s.

Comme nous
l'avons écrit au
Président de la
République,
«on se retrouve à
la rentrée...»

Le chômage et la précarité sont des fléaux pour notre
pays. Les créations d'emplois, dans le privé comme
dans le public, sont pourtant nécessaires pour répondre aux besoins de toute la société. La stabilité et la
qualité des emplois sont non seulement gage de progrès social et de qualité de vie pour les salarié-e-s et les
jeunes, mais sont aussi un facteur essentiel de création
d'emplois. La loi Travail tourne le dos à cet enjeu ! Tous
les pays qui ont fait l’expérience d’une telle réforme du
droit du travail (Italie, Espagne, Portugal, Grèce, Allemagne) en mesurent aujourd'hui les conséquences
néfastes.

C'est pourquoi nos organisations continueront à mener
tous les débats nécessaires avec les salarié-e-s et les
jeunes pour, à l'inverse de cette loi, promouvoir
d'autres propositions, obtenir son abrogation et gagner
de nouveaux droits pour toutes et tous.

Les organisations dénoncent les faits de répression
dont sont aujourd'hui victimes des militant-e-s syndicaux-ales, des jeunes, des salarié-e-s et des agents
publics.
Les organisations syndicales de salarié-e-s et de jeunesse CGT, FO, FSU, Solidaires, UNEF, UNL, FIDL appellent les salarié-e-s, privé-e-s d'emploi, étudiant-e-s,
lycéen-ne-s, retraité-e-s à se mobiliser massivement
pour réussir la journée d'actions du 15 septembre
contre la loi Travail, selon des modalités décidées localement (rassemblements, manifestations, grèves,
etc…), pour obtenir l'abrogation de cette loi et conquérir de nouvelles garanties et protections collectives.

Affaiblir le code du travail, c'est affaiblir les droits de
tous les salarié-e-s !

Les Lilas, le 31 août 2016

Le gouvernement a été jusqu’au bout dans sa logique de passage en force : à grands renforts de 49 -3 la loi « travail » rejetée par l’écrasante majorité de la population a été imposée en plein cœur de l’été, au mépris de la démocratie.
Les Unions Départementales CGT, FO et FSU de la Dordogne appellent l’ensemble des salarié(e)s, des privé(e)s d’emploi, des étudiant
(e)s, des lycéen(ne)s, des retraité(e)s à se mobiliser à nouveau et à participer massivement aux manifestations du 15 septembre pour
exiger l’abrogation de cette loi .
Elles dénoncent l’inversion de la hiérarchie des normes au détriment des garanties des conventions collectives, la possibilité de diminuer la
rémunération des heures supplémentaires, la facilité de licenciement accrue, l’affaiblissement du rôle préventif de la médecine du travail, la
possibilité d’augmenter le temps de travail sans augmentation de salaire…
Cette logique de dumping social va engendrer davantage de flexibilité et de précarité pour les salarié(e)s.

La loi « travail » est une régression sans précédent du droit du travail en France, qui détruit l’édifice arraché par des décennies de lutte.
C’est pourquoi les organisations signataires réaffirment leur détermination à combattre la loi « travail » et à en obtenir l’abrogation
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SECURITE DANS LES ECOLES : DECADE...
Les attentats terroristes qui ont frappé
notre pays et les fortes menaces de récidive
qui pèsent toujours notamment sur l'institution scolaire ont conduit le gouvernement et les différents ministères à prendre
des mesures fortes pour la rentrée 2016. Si
nous sommes conscients qu'il faille prévenir et « anticiper » les attaques pour la sécurité des élèves et des personnels qui travaillent dans les écoles, nous sommes aussi
assez dubitatifs et sceptiques quant à la
mise en oeuvre de l'application
« DECADE ».
Cette application prévoit que les directrices
et directeurs d'école, voire les adjoints,
communiquent leur numéro de portable
personnel aux services du rectorat.
Quelques questions s'imposent :

→ Comment s'articule l'alerte DECADE
par rapport à la chaîne d'alerte de la préfecture ? Laquelle prime sur l'autre ?
→ Y aurait-il une obligation de posséder
un portable ? Sachant que dans notre département, les zones de captation sont aléatoires surtout en zone rurale.
→ Les collègues assurant la direction sont
aussi très souvent en classe. Ont-ils le
temps, la possibilité ou l'obligation de répondre au téléphone ? Que se passe-t-il
s'ils sont absents ? Les remplaçants doivent
-ils également faire partie du « système » ?

pour voter ?
→ Enfin et surtout (et ce n'est pas exhaustif), sur quoi portera l'alerte ?
Bref, toutes ces questions sans réponses
créent un réel stress dans les écoles, les
collègues étant bien sur conscients des
menaces qui pèsent sur le service d'éducation. Les personnels des écoles sont vigilants et responsables. Ils assurent comme
ils le peuvent, souvent avec des moyens
limités, la sécurité de l'ensemble des usagers de l'école. Cette application ne fait
que rajouter un peu plus de tension à ce
climat anxiogène.

...« conscients qu'il
faille prévenir et
« anticiper » les attaques pour la sécurité
des élèves et des personnels, nous sommes
aussi assez dubitatifs et
sceptiques quant à la
mise en oeuvre de l'application « DECADE »...

Ne serait-il pas plus logique que l'Education Nationale s'en remette au ministère
qui a en charge la sécurité publique pour
décider et gérer les alertes ?
Pour nous, au SNUipp-FSU, nous rappelons que les directrices et directeurs d'école
ne sont pas des chefs d'établissement. Ils
n'ont aucun matériel fourni par l'administration autre que la clé OTP. Donc, ils
n'ont aucune obligation, ni hiérarchique, ni
morale à communiquer des informations
très personnelles.
Mon 06..., c'est pour mes amis !

Alain CHABRILLANGEAS
Vincent PERDUCAT
Co-secrétaires du SNUipp-FSU24

→ Quel dispositif sera mis en place pour
les élections de parents d'élèves, moment
où les parents peuvent entrer dans l'école

Et on n’oublie pas !!!

Réforme de l'évaluation : votre avis compte !

Gagnons ensemble la fin des APC !
Du temps pour mieux travailler !

Depuis le mois de juillet le ministère a entamé des discussions avec les organisations syndicales pour modifier les
modalités d'évaluation des enseignants. Nouveau déroulement de carrière, inspection, bilan professionnel, grille
d'évaluation, accompagnement ... autant de nouvelles procédures qui devraient entrer en vigueur à la rentrée 2017.
Ce dossier est particulièrement important pour notre profession. Aussi le SNUipp-FSU a décidé d'organiser une
large consultation des personnels pour pouvoir porter la
parole de ces derniers.
Alors dès maintenant, donnez votre avis !

Vous avez été nombreux à signer la pétition pour exiger la fin des
APC. Pour l'obtenir, nous devons nous engager dès maintenant à
ne plus mettre en place les APC.
C'est notre nombre qui donnera de la force à notre action. A partir
de 35 000 engagements, le SNUipp-FSU s'adressera à la ministre
pour que notre temps de travail réponde aux exigences de notre
métier et nous mettrons en action la suppression des APC.
Parce que nos élèves et notre métier le valent bien, commençons
par gagner ensemble la fin des APC !
Je m'engage à ne plus mettre en place les APC

http://consult-evaluation.snuipp.fr/

http://findesapc.snuipp.fr/
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La rentrée 2016 devrait voir mise en œuvre la réforme du collège imposée par le gouvernement alors même qu’elle est toujours contestée
par la majorité des personnels du second degré. Ces derniers qui ont
manifesté tout au long de l’année dernière leur opposition et leur
volonté d’une reprise des discussions pour une autre réforme n’ont
pas désarmé. L’autoritarisme , le mépris manifestés par la ministre
de l’Éducation qui a négligé de répondre aux demandes d’audience
de l’intersyndicale du second degré, la désorganisation causée dans
les collèges par la réforme n’ont fait que renforcer la détermination
à combattre cette dernière.
L’intersyndicale a appelé les collègues à ne pas mettre en œuvre
des dispositifs imposés et qu’ils jugent inefficaces ; elle demande
à l’ensemble des personnels du second degré de recenser et faire
remonter dans le cadre des assemblées générales de pré rentrée
tous les problèmes d’une rentrée qui s’annonce très difficile :collège, lourdeur des effectifs en lycée, insuffisance des
moyens affectés à la vie scolaire, emplois du temps …La poursuite des mobilisations conduites durant l’année précédente
doit déboucher sur l’abrogation de la réforme et l’ouverture
rapide de discussions sur d’autres bases. A l’approche
d’échéances électorales importantes le gouvernement doit
enfin entendre les personnels Après les congés d’été, c’est
avec combativité que les personnels entament ce début d’année scolaire décidés à agir pour leurs métiers et leurs élèves,
lutter contre les inégalités et le maintien de garanties collectives mises à mal dans la loi travail comme dans l’Éducation
C’est pourquoi l’’intersyndicale du second degré appelle
les personnels à se mettre en grève et rejoindre les manifestations le 8 septembre pour une autre réforme du collège et de meilleures conditions de travail et d’étude en
collège
comme
en
lycée.
Elle les invite à s’associer aux initiatives prises par
l’intersyndicale interprofessionnelle CGT, FO, FSU, Solidaires, UNEF, UNL, FIDL, le 15 septembre pour obtenir l’abrogation de la loi Travail imposée par l’utilisation
du 49-3 et conquérir de nouvelles garanties et protections
collectives.
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La Rentrée dans le secondaire
Après des vacances studieuses et angoissantes pour les
collègues du collège, l’année scolaire 2016-2017 commence avec un fort sentiment de colère devant l’attitude
de la ministre. Elle a fait le choix du passage en force de
sa réforme du collège ! Colère et impression d’abandon
tant les annonces ministérielles vont à l’encontre de ce
qui fonde nos métiers et notre attachement à nos missions au service des jeunes qui nous sont confiés. Cette
rentrée doit être celle de l’engagement dans l’action de
tous ceux qui veulent un second degré cohérent et efficace pour la formation de la jeunesse… loin des dérives
managériales et souvent démagogiques, accompagnées
par des organisations syndicales qui ont fait le choix de
renoncer à l’ambition pour tous et qui font la promotion
d’une école répondant aux injonctions de l’OCDE. Dans
ce contexte délétère, qui voit par ailleurs le gouvernement persister dans sa politique autiste, il est vital pour
l’avenir de nos métiers de poursuivre la mobilisation et
les résistances, obtenir l'abrogation de cette réforme du
collège et d’ouvrir des discussions pour une autre réforme, ce qui demeure notre objectif principal.
Non, Madame la Ministre, la rentrée ne s'est pas passée
comme
vous
l'avez
annoncé
aux
médias.
Elle est très difficile cette rentrée pour l'ensemble de la
profession : enseignant aux collèges, aux lycées ou aux
lycées professionnels.
Dans les collèges, soit les chefs d'établissement ont
fait le choix d'une organisation qui privilégie les horaires disciplinaires et les créneaux réservés à la cointervention, et dans ce cas l'organisation des EPI et des
AP est renvoyée à la responsabilité des enseignants et à
plus tard, soit ils ont appliqué la réforme en précisant
les créneaux dédiés à l'AP et à l'EPI et, dans ce cas, les
emplois du temps des élèves et des enseignants sont
illisibles et inconfortables pour tous. Quelques chefs ont
cependant poussé la logique d'augmenter le temps de
présence des enseignants afin de simplifier celui des
élèves, une idée tout droit issu du chapeau de Sarko.
Quant à l'évaluation des élèves, la profession est dans
une situation chaotique. Faut-il noter les élèves ? Se
limiter à l'évaluation des compétences du socle ? Comment articuler les compétences disciplinaires au socle ?
… des questions qui demeurent sans réponses en attendant les journées de stage sur l'évaluation des élèves. Il
est fort probable qu'elles se dérouleront comme celles
sur l'AP au mois de juin. A ce propos, les échos de ces
journées ne sont guère positives, ce qui a amené l'administration à annuler la seconde partie des stages AP. Il
semble qu'elle proposerait un format différent de celui
du mois de juin.

Dans les lycées en Dordogne, les effectifs sont supérieurs à 30 élèves par classe, quasiment proches des 34
et 35... C’est, hélas, devenu la règle depuis plus de dix
ans. Et, quand l’administration n’arrive pas atteindre cet
effectif, elle regroupe deux classes ! Par exemple, les
élèves d’économie avec ceux de littérature pour créer un
seul groupe de 35 élèves... Mais la particularité de cette
année en Dordogne, est la gestion des options facultatives. D'une part, la baisse des moyens qui leurs sont
alloués a eu comme conséquence une réorganisation des
groupes. Par exemple à Laure Gatet, les premières et les
terminales qui suivent l'option Arts Visuels sont regroupées dans la même classe ce qui donne un effectif d'au
moins 42 élèves en Arts visuels. D'autre part, la priorité
donnée aux AP a obligé certain lycée à les placer dans
des créneaux horaires dégradant les conditions de travail des enseignant et les conditions d'apprentissage des
élèves. Exemple : au lycée de Main de Biran le latin et
les options d'EPS sont programmés le mercredi après
midi malgré l'absence de transports scolaires pour les
élèves. Dans les deux cas, ces organisations aboutissent
à décourager les élèves qui souhaitent suivre ces options. Cette dégradation des conditions
d'exercice justifiera-t-elle la future réforme du lycée ? Cette réforme annoncée par le Président sera-t-elle sur le
même modèle que celle des collèges ?
Lors de la dernière audience obtenue
auprès de Madame l'Inspectrice d'Académie (le jeudi _ septembre en marge
de la manifestation sur la Réforme), le SNES-FSU et le
SNEP-FSU, lui ont signifié leurs inquiétudes sur l'ensemble des sujets qui préoccupent la profession, nous
avons porté les revendications des collègues pour une
autre réforme du collège, nous avons ré-éditer notre
demande d’un bilan de la réforme des lycée 2010 avant
d'en proposer une autre. Comme à chaque entretien,
celle-ci nous a écouté et nous a dit qu’elle ferait remonter…
Oui, la question est dans la rue. Et oui, la réponse ne
sera pas dans les urnes…
Elle sera dans notre capacité à proposer de meilleures
réformes pour une éducation pour toutes et tous.

... l’année scolaire
2016-2017 commence avec un fort
sentiment de colère
devant l’attitude de
la ministre qui a fait
le choix du passage
en force de sa
réforme du collège.

...faut-il noter les
élèves ? Se limiter à
l'évaluation des
compétences du
socle ? Comment
articuler les compétences disciplinaires
au socle ? ...

Abderafik BABAHANI
Secrétaire départemental du SNES-FSU

Jeudi 8 Mars un RAS LE BOL exprimé avec humour :
C'était une journée de mobilisation nationale. Les militants du SNES-FSU, du SNEP-FSU et des enseignants en colère ont organisé à Périgueux
une classe ouverte devant l'Inspection d'Académie : une classe innovante ! Les élèves devaient répondre à un problème ouvert, proposé sous
forme de tâche complexe : « Comment donner priorité à l'Education ? Vous avez un quinquennat pour y répondre ». La consigne semble simple
car tous les participants ont pu proposer une ou plusieurs réponses. Le public, enseignant ou non, a pu apprécier la réforme à travers les réponses
données par les élèves remarquablement disciplinés et fondamentalement critiques vis-à-vis de la réforme.
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Le SNUTER de la Dordogne appelle à la mobilisation: Lundi 19 septembre !
Depuis sa naissance en décembre 2014 l'ancien
SDUCLIAS-FSU-24 a beaucoup évolué au sein
de la FSU et au sein des collectivités locales.
Au sein de la la FSU le syndicat a pris sa véritable dimension nationale lors du congrès de
décembre 2015 à Géménos en décidant de changer de nom et de rassembler ses forces militantes
sous une même bannière : le SNUTER-FSU.
Ce nouveau syndicat est devenu de par ses effectifs et de par son influence au sein de la FSU le
3ème syndicat de la Fédération Unitaire, et sa
naissance a donné lieu à une appellation bien
sympathique entre les adhérents-es et les sympathisants-es : LA Territoriale !!
Décliné par département, ce syndicat rassemble
une foultitude de métiers les plus divers qui vont
du cuisinier de cantine scolaire au métier de
professeur de clarinette ou à la rude tâche
d'ATSEM, et ce syndicat a pour mission essentielle de prendre en compte les légitimes besoins
de tout ces personnels réunis dans un même
statut : la Fonction Publique Territoriale.
Ce statut, différent des deux autres corps de la
Fonction Publique, (Etat et Hospitalière), se
révèle d'une réelle complexité, tant les spécificités de chaque mission d'agent de la FPT sont

différentes, et cela pousse naturellement les
responsables syndicaux que nous sommes, à se
former inlassablement pour réussir, autant que
faire se peut, à aider chaque agent dans leur
mission.

Au sein du département de la Dordogne, le
SNUTER-FSU-24 a participé au soutien et à la
résolution de nombreux conflits locaux, aussi
bien dans des collectivités telles que le Conseil
Départemental, le Centre de Gestion de la Dordogne, de nombreuses mairies, des collèges et
écoles en milieu rural ou des institutions comme
le Conservatoire de Musique de Périgueux ou le
Conservatoire à Rayonnement Départemental de
la Dordogne.
Aujourd'hui encore, des conflits et des souffrances au travail sont légion et le SNUTERFSU-24 intervient à tous les niveaux pour tenter
de résoudre ces tensions et ces pressions insupportables qui sont le fruit d'une organisation du
travail souvent aberrante ou, plus grave encore,
le fruit de l'incompétence de responsables de
services ou de DRH ou de DGS catapultés-es
dans des missions d'organisation du travail sans
aucune qualité particulière.
Sur le plan institutionnel le SNUTER-FSU a
participé aux élections professionnelles de la
nouvelle
grande région, il y a

gagné un deuxième siège. Le secrétaire départemental de la Dordogne est membre du CFR et a
été élu, au congrès de Géménos, membre de la
Convention Nationale. Ces responsabilités diverses mais complémentaires permet au SNUTER-FSU-24 d'être à la pointe des combats
syndicaux et de se tenir au plus près de toutes les
informations, qu'elles soient départementales,
régionales ou nationales.
Le SNUTER-FSU-24 propose des permanences
syndicales trois fois par semaine à la Bourse du
Travail, 26 rue Bodin à Périgueux. :
Les lundis de 14h à 20h
Les mercredis de 14h à 18h
Les vendredis de 14h à 18h
Un accueil téléphonique d'urgence est la disposition des agents de la FPT au 06 83 82 64 28,
tous les jours de la semaine.
La société a besoin d'un syndicalisme de transformation et de propositions : nous faisons tout
pour être fidèle à cet engagement inscrit dans la
charte de la FSU.
Site FSU : sd24.fsu.fr
snuter24@orange.fr
06 83 82 64 28

Réunion à 14h à la
Bourse du Travail à
Périgueux dans nos
locaux
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POUR NOUS CONTACTER
Fédération Syndicale Unitaire
(section départementale)
Bourse du Travail - 26, rue Bodin



24029 PERIGUEUX CEDEX
 05 53 04 59 70
09 71 70 52 52 (commun à tous)
 06 61 54 09 95
e_mail : fsu24@fsu.fr

SES SYNDICATS EN DORDOGNE
 EPA (Education Pluralisme Action unitaire syndicat Jeunesse & Sports / social /animation)

 SNAC (Syndicat National de Affaires Culturelles)
 SNASUB (Syndicat National de l’Administration
Scolaire et Universitaire et des Bibliothèques)

 SNE (Syndicat National de l’Environnement)
 SNEPAP (Syndicat National de l’Ensemble des
Personnels de l’Administration Pénitentiaire)

 SNESup (Syndicat National des Enseignements
du Supérieur)

 SNETAP (Syndicat National de l’Enseignement
Technique Agricole Public)

 SNICS (Syndicat National des Infirmières et
Conseillères de Santé)

 SNPES-pjj (Syndicat National des Personnels de
l'Education Surveillée - Protection Judiciaire de la
Jeunesse)

 SNPI (Syndicat National des Personnels
d’Inspection)

 SNUAS-FP (Syndicat National Unitaire des
Assistants Sociaux de la Fonction Publique)

 SNUPDEN (Syndicat National Unitaire des
Personnels de Direction de l’E.N.)

 SNU-TEFI (Syndicat National Unitaire —Travail
Emploi Formation Insertion)

 SNUITAM (Syndicat National Unitaire Interministériel des Territoires, de l’Agriculture et la Mer)

Tous même adresse et téléphone

Je souhaite adhérer à un syndicat de la FSU

 SNEP (Syndicat National de l’Education Physique)

 09 63 51 73 17
e_mail : snep24@wanadoo.fr

Prénom : _________________________________________________
Adresse N° et Rue : ________________________________________

 SNUEP (Syndicat National Unitaire de
l’Enseignement Professionnel)

 06 15 44 09 28
e_mail : snuep24@orange.fr

 SNES (Syndicat National des Enseignements du
Second degré)

 05 53 05 17 58
 06 85 29 95 97
e_mail : snes24@orange.fr

Lieu-dit ou boîte postale : ___________________________________
Code postal : |__|__|__|__|__|
Ville :____________________________________________________
Sexe

féminin

Téléphone(s) : | 0 |

masculin
|__|__|__|__|__|__|__|__|

 SNUipp (Syndicat National Unitaire des Instituteurs,
Professeurs des Ecoles et Pegc)

 05 53 08 21 25
e_mail : snuipp24@wanadoo.fr

Courriel : _________________________________@______________
Lieu de travail : ___________________________________________

 SNUTER 24 (Syndicat National Unitaire des
Territoriaux)

 06 83 82 64 28
e_mail: snuter24@orange.fr

Fonction : ________________________________________________
A retourner à : FSU DORDOGNE - Bourse du travail - 26,rue Bodin
-24029 PERIGUEUX Cedex
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Nom : ____________________________________________________

