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BLANCHARD Didier 
Collège du Westhoek 
COUDEKERQUE 
Tél : 06 03 62 07 78 
Émail :  
didier.blanchard@snepfsu.net 
 

 
DELBART Lionel 
Lyc C Desmoulins LE CATEAU 
Tél. 06 87 77 92 75 
Email : lionel.delbart@snepfsu.net 

BOULOGNE Marc 
Secrétaire Académique 
Lycée P. Forest MAUBEUGE 
Tél. 06 85 20 34 90 
Émail : s3-lille@snepfsu.net  

 
CABRERA Manuel 
Collège J Bodel ARRAS 
Tél: 06 80 25 54 45  
Email: 
manuel.cabrera@snepfsu.net 

 
BOUCHE Vincent 
Collège M. Curie TOURCOING 
Tél: 06 72 78 16 90 
Email: 
vincent.bouche@snepfsu.net 

HABERA Nicolas 
Collège Daudet LEERS 
Tél: 06 64 21 58 05 
Email : 
nicolas.habera@gmail.com 

Siège au CDEN 59 

CONTACTS, ADRESSESCONTACTS, ADRESSESCONTACTS, ADRESSESCONTACTS, ADRESSES    

DAROUSSIN Loïc 
Collège JJaurès AIRE s/ LYS 
Tél: 06 37 37 22 17 
Email : 
loic@daroussin.net 
 

 
TIPRET Fanny 
Collège G Nadaud WATTRELOS 
Tél: 06 61 73 09 44 
Email : fan059@hotmail.fr 

JANKOWIAK Emilie 
Lycée  Hainaut VALENCIENNES 
Tél: 06 70 71 19 51 
Email : emiliejankoko@aol.com 
 

LABUSSIERE Edmond 
Collège L Blum WINGLES 
Tél: 06 32 33 07 90 
Email : 
edlabussiere@yahoo.fr 
 

Laurence PINCHON 

Lycée Dinah DERYCKE VILLENEUVE D’ASCQ  
Tél: 06 87 35 15 89 
Email : laurence.pinchon@laposte.net 
 

HANDCZYK Fred 
LP Turgot ROUBAIX 
Tél: 06 80 54 18 07 
Email : 
fredhanczyk@orange.fr  
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IMP (Indemnités pour missions particulières) et IS (Indemnités de Sujétion) 
Nos droits – Notre vigilance – Nos revendications ! 

 
Nos droits : 

Depuis la rentrée 2016, les IMP remplacent les HSA pour la coordination EPS (décret 2015-475 IMP) mais aussi pour d’autres missions non défi-
nies statutairement. Ces missions particulières ne correspondent pas à du face à face pédagogique et donc il est possible d’en percevoir pour des 
projets particuliers… 

Notre vigilance : 
La circulaire n°2015-058 du 29-4-2015 fixe les modalités d’attribution d’une IMP de coordination des APSA et son taux (1250€ versé en 9 men-
sualités de 138,89€ normalement à partir de la paie novembre). Les IMP doivent apparaitre sur le VS. Les IMP de coordination des APSA sont 
attribuées de façon automatique par le rectorat à l’établissement, elles ne peuvent être soumises à discussion avec les autres disciplines ! 
Que dit le texte ?  
1 IMP pour l’exercice d’au moins 3 enseignants d’EPS assurant au moins 50 heures de service hebdomadaire ; 
2 IMP si l’établissement compte plus de 4 enseignants d’EPS (en équivalent temps plein).  
Le SNEP-FSU mène une bataille syndicale et juridique, au niveau national, sur le fait que tout acte en face à face pédagogique doit ren-
trer dans le décompte et donc les HSA au-delà de 4 équivalent temps plein. Actuellement le rectorat de Lille applique la consigne minis-
térielle et ne prend pas en compte les HSA. Sollicitez-nous si vous êtes dans ce cas de figure !    

Nos revendications : 
• ½ IMP (à minima) pour les établissements de moins de 50 heures d’EPS (cela est possible sur la part d’autonomie de décision de l’éta-
blissement). 
• 3 IMP pour les établissements de plus de 118 heures d’EPS (instaurer une discussion avec le Chef d’établissement sur la charge de 
travail). 
• La revalorisation du taux d’IMP à hauteur de 1500€ (proche d’une HSA Agrégé). 
Pour conclure, la charge de travail peut être partagée et les 2 IMP de coordination  des APSA (voir plus) peuvent être attribuées à deux (voir 
plus) collègues ! 
 

AUTRES IMP 
La mission de coordonnateur de District UNSS 

Après de nombreuses luttes syndicales (entre juin 2015 et mars 2016) et une argumentation à la hauteur de l’enjeu, le SNEP-FSU de Lille a réussi 
(en accompagnement des cadres UNSS) à convaincre Monsieur le Recteur de Lille d’attribuer des moyens conséquents pour la gestion de l’action  
éducative que représente le Sport Scolaire. C’est ainsi qu’est attribuée à l’UNSS Régionale une enveloppe de 122 IMP destinée à rétribuer les 
coordonnateurs de district, chaque délégué de district pouvant toucher de 1 à 3 IMP en fonction de sa lettre de mission écrite sur la base de sa 
charge de travail. Le taux de l’IMP reste de 1250€.  
Ces IMP arrivent hors contexte des IMP de l’établissement et sont gérées de façon académique par le rectorat.     
 

La mission de coordonnateur d’une Section Sportive 
Depuis plusieurs années un volume d’HSE était versé, par le rectorat, aux collègues d’EPS pour gérer une section sportive (hors du face à face 
pédagogique qui est compris dans la dotation en HP ou HSA). 
La réglementation sur les IMP a défini une nouvelle méthode d’attribution de ces moyens que nous a communiqué le rectorat : un total de 97,5 
IMP est distribué aux établissements sur la base des déclarations d’effectifs d’élèves de chaque section existante. Dans l’académie, les moyens 
en IMP vont de 0,25 à 2,75 pour les établissements. 
• Moins de 10 élèves (et oui il en existe !) = 0 IMP ; 
• De 10 à 26 élèves = 0,25 IMP ; 
• De 27 à 53 élèves = 0,5 IMP ; 
• A partir de 54 élèves = 1 IMP. 
La dotation pour l’année 2015-2016 avait été envoyée en mars 2016, il faudra être vigilant dès la rentrée 2016 et solliciter son 
chef d’établissement pour toucher réellement cette IMP. Elle reste une dotation académique et ne rentre pas dans le volume 
de l’établissement. 

IS (Indemnités de Sujétion) 
 
• Le décret n° 2015-476 du 27 avril 2015 institue une indemnité de sujétion aux enseignants d’EPS assurant au moins 6 heu-
res de service hebdomadaire dans les classes de première et de terminale des voies générales et technologiques et professionnelles et 
dans les classes préparant à un CAP (2nde et 1ère  années). 
 
L’arrêté du 6 juillet 2015 a fixé son taux annuel à 300€. Pour l’année 2015-2016, si le chef d’établissement a validé les services dans les 
délais, le rectorat de Lille l’a versée en part de 100€ et 25€ mensuels entre le mois de février et juillet 2016. 
Nos droits et notre vigilance : interpeller le chef d’établissement pour qu’il valide les services correspondant dès la signature des VS 
fin octobre.  
Nos revendications : La demande initiale d’alignement sur les pondérations qu’ont les autres disciplines n’a pas été acceptée et cette 
indemnité reste insuffisante… Elle devrait passer à 400€ en 2016-2017 ! 
  
• Le décret n° 2015-477 du 27 avril 2015 institue une indemnité de sujétion aux enseignants d’EPS assurant au moins 6 heu-
res de service hebdomadaire devant un ou plusieurs groupes d’élèves dont l’effectif est supérieur à 35 (effectif constaté au 15 octobre 
de l’année en cours). 
 
L’arrêté du 27 avril 2015 a fixé son taux annuel à 1250€.  
Nos droits et notre vigilance : interpeller le chef d’établissement pour qu’il valide les services correspondant dès la signature des VS 
fin octobre.  
Nos revendications : Même si cette indemnité est un droit, elle démontre par son caractère exceptionnel une situation anormale 
d’effectif pléthorique pour un enseignement de qualité ! 
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Stagiaires : Nos conseils de rentrée   
Rencontrer qui ? Pourquoi ? 

- L’équipe EPS  / le coordonnateur EPS :  prendre connaissance du fonctionnement de l’équipe EPS, de la programma-

tion des APSA, du matériel, de la présence de l’équipe dans ces instances : à l’AS, au conseil pédagogique, au conseil d’ad-

ministration… 

- Secrétariat de l’établissement :  prendre connaissance de son service, remplir la fiche de renseignement, signer le 

procès-verbal d’installation. 

- ENT / Saisie des notes (code, accès, logiciel notes - bulletins, livrets scolaires). 

- Fonctionnement des installations : adresse, interlocuteurs, matériel. 

- Intendance : clefs-badges, photocopieuse, parking, cantine. 

- Vie scolaire : règlement intérieur, règlement EPS, carnet de correspondance, sanction, ges-

tion des absences. 

- Infirmerie : gestion des inaptitudes et protocole en cas de blessures. 
 

Et les syndicats ?  

 Certains vous diront qu’il est mal vu de se syndiquer l’année de stage : ne les croyez pas !  

Près de 60 % des stagiaires EPS a adhéré au SNEP-FSU en 2015 – 2016 et aucun n’a rencontré de 

problèmes vis-à-vis de sa syndicalisation : il est d’ailleurs interdit de faire quelque allusion que ce soit à votre appartenance 

syndicale dans votre dossier administratif ou professionnel ; il ne peut vous être empêché de participer à une grève, de 

jouir du droit syndical dont par exemple les 12 jours de stage de formation syndicale prioritaire sur vos heures de service.  

 Vous constaterez très vite qu’être syndiqué au SNEP-FSU permet d’être informé, mais aussi défendu individuelle-

ment et collectivement au nom d’un projet éducatif pour la discipline EPS et de la défense d’un service public d’éducation 

de qualité.  

Et en plus, 66% de la cotisation syndicale est déductible des impôts (ou si non imposable, vous serez remboursés en crédit 

d’impôt). 

Alors, pourquoi hésiter?  

Avec toi en plus… 

Le SNEP-FSU encore plus fort ! 

L’UNSSL’UNSSL’UNSSL’UNSS, 

la spécificité de notre statut d’enseignant de professeur d’EPS, est une richesse professionnelle, humaine 

et pédagogique. Comme vous le savez sans doute, les luttes syndicales sur ce dossier, menées depuis plu-

sieurs années, ont permis des avancées notoires 

 En effet, depuis le décret n° 2014-460 du 7 mai 2014 et la note de service du 28 mai 2014, le 

forfait de 3h est indivisible et est alloué à TOUS les enseignants d’EPS, (c'est-à-dire à l'ensemble des corps 

enseignants, des personnels non titulaires susceptibles d'intervenir dans l'enseignement de l'EPS, y com-

pris les personnels de ces mêmes corps chargés des remplacements), qu'ils soient en temps complet ou partiel. 

Ce texte est un réel gain pour notre métier que chacun et chacune se doit de faire respecter au niveau local. C’est ainsi que 

l’UNSS et donc les élèves pourront bénéficier d’un maximum de moyens pour fonctionner, pour créer des activités diversi-

fiées et pour développer une association sportive dynamique et vivante dans chaque établissement.  
 

 Outre ce décret, d’autres revendications ont été gagnées ces dernières années : l’augmentation du Subventionne-

ment de l’Education Nationale pour l’UNSS, la réintégration des cadres au sein du giron de l’éducation nationale, la recon-

naissance du statut des Coordonnateurs de districts etc....(même au niveau académique: sur Lille, le SNEP a réussi à obte-

nir pour l'indemnisation des coordonnateurs de districts, le retour à la situation antérieure à savoir, le maintien d'un nom-

bre d'IMP équivalent au nombre d'HSA (120 alors qu'il en était prévues que 50). 
 

 Mais d’autres sont encore et toujours  brûlantes dans les différentes instances départementales, régionales et natio-

nales : rationaliser le budget de communication, continuer à faire reconnaître et valoriser les élèves JO pour le bac et bac 

pro (niveau national), ancrer les projets de développement du sport scolaire sur les réels problématiques locales (niveau 

régional et départemental), augmenter le nombre cadres UNSS, en sont de rapides exemples. 

Les représentants syndicaux ainsi que les Elus des AS font leur maximum pour qu’au sein de ces différentes instances, la 

voie du terrain puisse être portée de la manière la plus audible et la plus constructive possible. 

En tant qu’enseignant d’EPS vous vous devez de rentrer en contact aussi bien avec les représentants syndicaux siégeant 

dans les instances UNSS, qu’avec les Elus des AS que vous avez élus et qui vous représentent directement. Ceci pour faire 

remonter vos opinions sur l'AS et l’UNSS, son fonctionnement (ses dysfonctionnements), vos envies d’évolutions,… 
 

 Une nouvelle rentrée est déjà là. Elle est l’occasion de réunions de districts. Votre présence y est indispensable 

pour faire vivre vos UNSS : échanger, se coordonner, s’informer, discuter, … dynamiser ! 

Bonne rentrée et bonne année sportive ! 4 



Titulaire syndiqué(e) plus que jamais, 
dès la première année ! 

 

Bienvenu(e) dans le métier et dans notre académie ! 
Une fois le concours validé, la première mutation obtenue, 
l’aventure ne fait que commencer.. Continuer à se syndi-

quer c’est vivre pleinement son métier de manière éclai-
rée. 
 

Ton premier soutien, c’est l’équipe EPS de ton établisse-
ment. 
Tu peux également compter sur l’équipe du SNEP-FSU Lille, véritable structure d’information qui 
se caractérise par une aide professionnelle concrète aux problèmes que chacun rencontre quoti-
diennement sur le terrain.  

Le SNEP organise des stages conviviaux pour nous permettre de confronter nos expériences, de 
discuter de ce qui se passe dans nos établissements, d’évoquer les réponses de l’administration. 
Nous avons besoin de toi pour réfléchir à un système éducatif à la fois plus juste et plus efficace, 

au métier, au statut, au fonctionnement de l’A.S.  
Dans un premier temps, il est impératif de prendre contact avec le coordonnateur EPS de ton éta-
blissement et de signer ton procès-verbal d’installation au secrétariat (pour toute interrogation, 

nous joindre le plus rapidement possible). 
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TZR EPS à la rentrée 2016 
TZR EPS à titre définitif, vous êtes affecté(e)s sur une Zone de Remplacement avec un établisse-

ment de rattachement administratif « RAD ».  

Vous pouvez être amené(e)s à effectuer des remplacements à l’année ; de courte et moyenne durée 

ou être en attente de remplacement dans votre RAD.  

Le SNEP-FSU LILLE vous invite à consulter, sur le site national, la page « Le Corpo – Les personnels 

– TZR » où vous pouvez télécharger un bulletin Spécial TZR (http://www.snepfsu.net/

bulencour/924_supTZR.pdf).  

Cette publication vous donne les repères nécessaires pour faire valoir vos droits, vous informe des 

revendications et de la réflexion du SNEP-FSU sur la fonction de TZR. 

Elle complète le "Mémo TZR" (http://www.snepfsu.net/corpo/diversdoc.php) qui est un outil d’informations condensées des textes 

règlementaires encadrant la fonction de TZR.  

Pour rappel, les fonctions du TZR sont spécifiées par le décret n°99-823 du 17/09/1999.  

La note de service ministérielle n°99-152 du 07/10/1999 en précise l’application.  
 

Enfin, l’indemnité de sujétion de remplacement (ISSR) est régie par le décret n°89-825 du 09/11/1989 ; les frais de déplacements et de 

missions par le décret n°2006-781 du 03/07/2006 et l’arrêté du 20/12/2013 et et la circulaire n° 2015-228 du 13-1-2016. 
 

Une première rencontre TZR avec les militants du SNEP-FSU LILLE se déroulera le vendredi 09 septembre 2016 à 16h30 à la Bourse du 

Travail 276 Bd de l’usine 59800 Lille Fives. 

Nous vous y attendons nombreux. 
 

Deuxième échéance à ne pas manquer :  le stage syndical SNEP-FSU LILLE “spécial TZR” le vendredi 04 novembre 2016 de 9h à 17h à la 

Bourse du Travail 276 Bd de l’usine 59800 Lille Fives (attention ! le 04 octobre 2016 : date limite d’envoi de la demande de participation 

à un stage de formation syndicale) 

Santé des personnels. 
Il existe trois types de congé de maladie, 

- Le congé de maladie ordinaire (CMO) donne droit au total à 3 mois à plein traitement et 9 mois à demi traitement 

appréciés au jour le jour sur une période dite de référence mobile (exemple : pour un CMO démarrant le 15 septembre 

2016, l'administration regarde la période allant du 16 septembre 2015 au 15 septembre 2016 inclus pour calculer le 

nombre de jours de congé dont vous avez déjà bénéficié). Si il y a plus de 90 jours de congé déjà comptabilisés sur la pé-

riode, le passage à demi traitement est immédiat. 

Attention ! si vous avez été en arrêt jusqu'au premier jour des vacances et que vous ne pouvez pas reprendre à la ren-

trée, les vacances seront comptabilisées en arrêt maladie. 

 

- Le congé de longue maladie (CLM) dont la durée maximale est de 3 ans (1 an à plein traitement et 2 ans à demi trai-

tement) est accordé sur avis du comité médical en cas de maladie grave et invalidante. 

 

-  Le congé de longue durée (CLD) dont la durée maximale est de 5 ans (3 ans à plein traitement et 2 ans à demi traite-

ment) est accordé sur avis du comité médical pour 5 types de maladie : tuberculose, poliomyélite, sida, cancer, maladies 

mentales. Le passage en CLD entraîne la perte de son poste. 

 

La journée de carence est abrogée depuis le 1er janvier 2014. Pour tout arrêt maladie la rémunération du premier jour 

d'arrêt est désormais rétablie, mais, les modalités de contrôle des arrêts maladie sont renforcées. De plus, il est impéra-

tif de faire parvenir au chef d'établissement le volet 3 de l'arrêt de travail dans les 48 heures. 

 

L'accident de service : C'est un accident survenu dans l'exercice de ses fonctions. Il faut informer le chef d'établisse-

ment ou son représentant le plus rapidement possible et au plus tard dans les 24 heures et demander le formulaire qui 

permet d'avoir la gratuité des soins puis faire établir un certificat médical initial par un médecin. C'est à l'enseignant de 

prouver que l'accident est en lien avec le service. 

L'état étant son propre assureur, lors d'un accident de service les frais médicaux sont pris en charge et le salaire à plein 

traitement est maintenu en cas d'arrêt de travail. 

Nous pensons qu'il y a une sous déclaration des accidents de service par les collègues, il est préférable de faire une dé-

claration de service même si l'accident ne nous semble pas grave car des conséquences à 

long terme peuvent apparaître. 

 

Enfin nous remercions les collègues qui ont pris le temps de répondre à l'enquête SNEP 

santé pénibilité, les données recueillies vont nous permettre d'intervenir auprès de l'admi-

nistration et des élus. 
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Les décharges syndicalesLes décharges syndicalesLes décharges syndicalesLes décharges syndicales
    

    
Pour fonctionner, le SNEP Lille dispose cette année de 26 heures de déchar-

ges (ventilation dans les académies par le SNEP National, du volume de dé-

charges déterminé au prorata des résultats des dernières élections profes-

sionnelles et du nombre de syndiqués), Il est à signaler que le nombre d’heu-

res de décharges est fortement liée au nombre de syndiqués, qui, en pour-

centage pour notre académie reste insuffisant et cela affecte forcément notre 

capacité d’intervention et de travail pour la profession et notre discipline. De-

puis deux ans, nous avons progressé en accueillant 50 collègues adhérents 

en plus, cela est très positif. 

Ce volume est réparti par le bureau académique en fonction des tâches assu-

rées (secrétariats académiques et départementaux, dossiers suivis). 

Pour l’année scolaire 2016-2017, cela donne : 

⇒ Secrétariat académique (S3): Marc Boulogne dispose de 8 heures de dé-

charge de service , Didier Blanchard de 4 heures, Fanny Tipret de 4 heures et 

Lionel Delbart de 1 heure. 

⇒ Secrétariat départemental du Nord (S2) : assuré par Vincent Bouché pour 

3heures de décharge de service. 

⇒ Secrétariat départemental Pas-De-Calais : assuré par Edmond Labussière 

pour 4 heures de décharge de service et Manuel Cabrera sans décharge de 

service.  

⇒ Autres membres du bureau académique :  Laurence Pinchon pour 2 heu-

res de décharge de service pour gérer le dossier Corpo.  

Emilie Jankowiak qui n’a pas d’heure de décharge suit le dossier Stagiaires. 

⇒ Par ailleurs, nous avons dans l’académie des responsables de dossiers 

nationaux : Didier Blanchard, Corpo-TZR (6 h); Lionel Delbart, santé(10h), 

Danièle Przybylak Trésorière Nationale (20 h). 

 

SNEP ACADEMIQUE 
Bourse du Travail, 276 Bd de l’Usine 59000 LILLE 

Tél-rép : 03 20 47 50 96 
Fax : 03 20 67 06 80 
site Internet : http ://www.snepfsu-lille.net 
Email : lille@snepfsu-lille.net 
Permanence téléphonique tous les vendredi de 10h à 17h 

SECRETAIRE ACADEMIQUE 
BOULOGNE Marc Lycée Forest MAUBEUGE 
135 route de Boussois 59600 ASSEVENT 
Tél. 06 85 20 34 90 Émail : s3-lille@snepfsu.net 

SECRETAIRE DEPARTEMENTAL 

Pas-de-Calais 

LABUSSIERE Edmond Collège L Blum 
WINGLES Tél: 06 32 33 07 90 
Email : edlabussiere@yahoo.fr 
 

CABRERA Manuel Collège J Bodel ARRAS 
Tél: 06 80 25 54 45 
Email: manuel.cabrera@snepfsu.net 

SECRETAIRE DEPARTEMENTAL Nord 
BOUCHE Vincent Collège M.Curie TOURCOING 
Tél: 06 72 78 16 90  
Email: vincent.bouche@snepfsu.net 

Le                 de l’Académie de LILLE 

Comment fonctionne le SNEP ?Comment fonctionne le SNEP ?Comment fonctionne le SNEP ?Comment fonctionne le SNEP ?    
Le bureau académique est composé des responsables de 
dossiers (corpo, installations sportives, jeunes, formation 
continue, syndicalisation, etc..), de la trésorière académi-
que et des secrétaires départementaux. 
Il se réunit tous les vendredi à la Bourse du Travail pour 
s’informer des dossiers en cours et exécuter les orienta-
tions syndicales. 
Le conseil académique est composé de tous les membres 
des bureaux départementaux. 
Il se réunit de façon bimestrielle pour débattre et déci-
der des positions du SNEP académique. 
Chaque dossier est géré de façon académique par un mili-
tant et est en étroite relation avec les responsables mili-
tants des 2 départements. 
Les bureaux départementaux se réunissent au moins une 
fois par mois. 

A quoi sertA quoi sertA quoi sertA quoi sert    
la cotisation syndicale ?la cotisation syndicale ?la cotisation syndicale ?la cotisation syndicale ?    

    Pour le SNEP, les cotisations syndicales représentent la 
   quasi-totalité de nos recettes. Il faut donc démystifier l’idée 
 d’un syndicat subventionné. Si cela est vrai pour les organisa-
tions syndicales confédérées (CGT, CFDT, FO, CFTC) cela est 
totalement faux pour le SNEP et la FSU qui ne vivent que des 
cotisations de leurs adhérents. Les seuls subventions publiques 
pour la FSU (très récentes) du Conseil Régional Nord - Pas De 
Calais sont dues à l’obtention d’un siège au CESR (Conseil Eco-
nomique et Social Régional) qui est une instance de réflexion sur 
la politique Régionale. 
Le montant de la cotisation est fixé par le CDN (Conseil Délibéra-
tif National) du SNEP. Elle est ensuite divisée en une part natio-
nale et une part académique. Pour le SNEP de Lille, nous avons 
une seule trésorerie académique. 
 Pour 2016-2017, la part académique reste fixée à 42 €.  
   Le budget annuel de notre section académique avoisine les 
    22000 euros. Il est consacré essentiellement aux frais de : 
         ⇒ Bulletins (tirage + routage) : 30% du budget 
          ⇒ Déplacements : 40% du budget 
            ⇒ Secrétariat (loyers, équipement informatique,  
               courriers, téléphones, papeterie):  
                             30 % du budget 

Les mémentos de début d
’année :

Les mémentos de début d
’année :

Les mémentos de début d
’année :

Les mémentos de début d
’année :    

Nombre d’inform
ations de bases

 (comme les Ho
raires de service
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Heures Sup, les
 Heures de Coo

rdo, les textes l
iés à l’Associatio

n 

sportive, aux Em
plois du temps,

 aux VS,  le Cale
ndrier de l’anné

e 

…) sont à retrou
ver sur le site 

   

http://www.snepfsu-lill
e.net 

Rubrique Co
rpo et Métier 

N’oubliez pas de
 visiter aussi la r

ubrique Se Synd
iquer ! 
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