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du 1er Février au  4 mars 2016Votes sur les rapports  d'activité et financier nationaux

Les rapports nationaux ont été publiés  dans le supplément à l'US n°757 du 19 décembre 2015
Ils sont consultables : http://www.snes.edu/Le-rapport-d-activite-national-2014-2015.html

Pour les actifs et actives :
 en congé (mobilité, paternité, formation,...)
  en réadaptation

dans un établissement comportant 1 à 3
syndiqués

Le vote se fait par correspondance sous double enveloppe : la
première anonyme contenant le vote, incluse dans une seconde
portant le nom, le prénom, la catégorie et la signature de l'élec-
teur.
Il doit parvenir au S3 IMPERATIVEMENT AVANT LE 4 MARS
2016.

RÈGLEMENT ÉLECTORAL :

Pour voter, l'électeur doit avoir réglé sa cotisation syndicale de 2015-2016 avant le 1er février 2016.

Le vote aura lieu  du 1er février au 4 mars 2016

La commission académique de dépouillement sera réuniera au siège du SNES- FSU  le 11 mars à 17 h.

BULLETIN  DE  VOTE
sur le rapport d'activité national

et sur le rapport financier national

Rapport d'activité(1)       POUR     CONTRE      ABSTENTION

Rapport financier(1)       POUR     CONTRE      ABSTENTION

(1) Pour chaque vote, ENTOUREZ VOTRE CHOIX



Pour les retraité(e)s :
Le vote se fait par correspondance sous double enveloppe : la
première anonyme contenant le vote, incluse dans une seconde
portant le nom, le prénom, la mention "retraité(e)"  et la signature
de l'électeur. Il est ensuite adressé au responsable départemen-
tal des retraités dont vous dépendez.

enveloppe vierge

NOM :
Prénom :
Catégorie :
Signature :
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SNES-FSU
16 avenue du
Parc d'Artillerie
86034 Poitiers Cedex

4

Elie DIAKITE
Section des retraités
SNES-FSU Charente
Hameau de la Chenaie
39 rue Romain Gary
16000 ANGOULEME

Jacques BROCHARD
Section des retraités
SNES-FSU Charente Maritime
4 rue de Charlopeau
17000  LA ROCHELLE

Yves PAUL
Section des retraités
SNES-FSU Deux-Sèvres
38 rue Ernest Pérochon
79230 VOUILLE

Jacques GOUIN
Section des retraités
SNES-FSU Vienne
16 avenue du Parc d'Artillerie
86034 POITIERS Cedex
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