
Date: 17/11/2021 [17:00:24 CET]
De: SNES Lot et Garonne <snes47@bordeaux.snes.edu>
À: infos.snes47@bordeaux.snes.edu
Objet: Participez!

Bonjour à toutes et tous

Réaction aux attaques contre notre profession et dernièrement celles qui ont fait la Une du
Figaro.

Face à la violence de ces attaques, la FSU a réagit ! Elle a envoyé une lettre ouverte au président de la
République (que vous trouverez en PJ). Ces attaques sans fondement sont inacceptables !

RAPPELS : Il est important pour notre vie démocratique qu’un maximum de syndiqués participe
au congrès départemental de la FSU47 et que tous les syndiqués participent aux votes
d’orientation interne.

Ci-dessous quelques rappels techniques :

1) Congrès FSU47

Si vous souhaitez participer au Congrès de la FSU47 qui aura lieu le 9 Décembre 2021 à l’INSPE
d’Agen (campus Michel Serres) inscrivez- vous par mail à la FSU47 (fsu47@fsu.fr) et mettez le
SNES47 en copie ( snes47@bordeaux.snes.edu ).

Formalités administratives :

La demande d’autorisation d’absence à titre syndical est à déposer auprès de son supérieur hiérarchique
au minimum 3 jours avant le congrès accompagnée de la convocation. Cette demande doit donc être
déposée au plus tard le 5 décembre 2021. Vous trouverez les documents nécessaires en PJ.

2) Rappel : Élections internes FSU

Pour ne pas oublier de participer à ce scrutin important, veillez à vous en préoccuper dès maintenant!
Vous trouverez les informations nécessaires dans le bulletin envoyé samedi ou en suivant le lien
suivant : https://bordeaux.snes.edu/Vote-d-orientation-FSU-Du-jeudi-4-au-mardi-25-novembre-2021.html

Pour toute question, n’hésitez- pas à nous contacter.

Votez et faites voter !

Bien cordialement

L'équipe du SNES47

Malick Saami, Anne-Laure Tidjditi (co-secrétaires départementaux du S2), Marie-Laure Gauthier
(secrétaire adjointe du S2), Geneviève Cathala (responsable du S1 retraités), Julien Renom (référent vie
scolaire du S2) et Michel Aswad (référent AESH du S2)

Connaître et faire défendre ses droits, être conseillé-e et appuyé-e efficacement dans ses démarches, bénéficier
d'informations complètes et sûres, construire ensemble le système éducatif, se faire entendre en participant à un
mouvement majoritaire...

Les raisons d'adhérer aux SNES-FSU sont nombreuses : https://www.snes.edu/adherer-maintenant/
_________________

SNES-fsu
Section départementale du Lot et Garonne
-----------------------------------------------------------------
14 rue Jean Terles 47000 Agen
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Tél. 06.07.55.96.39
snes47@bordeaux.snes.edu
https://bordeaux.snes.edu/-Snes-Lot-et-Garonne-30-.html
Twitter : @snes47
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