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VOTEZ et FoitesVoter
pour le SNUipp-FSU
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Personne ne doil resterseul
foce ô I'qdministrqtion
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Etiredes collègues pour siéEer
en commissions Dqritqires,..

gue font-ils?

Les résultols oux élecllons
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3.000 Postes de professlonnels de RASEDsupprimés
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Défendez le poritorisme

Votez !



:de

Nouvellê propôsiliôn de roi sur rës

t,gC0t8'

oai5 !xp6é ds md c sr ômorce obt<rl de



Jêrdi 20 novenbF, grav. unilânê dans les écoles,
à l'appêr du sNuipp-Fsu, du sE-uNsÀ êt du SGEN- cFoT
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Qui vote par correspondance
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Par Yoie postale
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