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(A RENVOYER AU SNES ACADEMIQUE – 13A bd Wilson, 67000 STRASBOURG) 

  AED, AP et AVS  (le 4 février 2011 à l’IUFM de Colmar) 
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 Enfin, le SNES vous défend collectivement dans les commissions académiques et 
individuellement si nécessaire dans vos établissements. 
 

70 000 syndiqués au SNES et 1 200 dans l’académie, et vous ? 
 

BULLETIN D’ADHÉSION SIMPLIFIÉ 








       
     


  

 



             
                 




              
 
 

 


