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Permanence syndicale :
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courrier ou Mail :

onale
onale,

82-447 du 28 mai 1982 relatif à l’exercice du droit syndical,
ticipation à une demi-journée d’information syndicale sur le
CFDT de l’Aisne, le ____________ à ________ de 9 h à 12

me l’Inspectrice, Monsieur l’Inspecteur, l’expression de



Saint Quentin

le mercredi 24 octobre 2012 au local CFDT – 45 rue de
Guise.

Guise

le mercredi 14 novembre 2012 à la salle du Dojo, Mairie
de Guise

Laon

le mercredi 21 novembre 2012 au local CFDT – avenue
Jean Jaurès

Chauny

le mercredi 28 novembre 2012 à la maison des
syndicats – 49 rue Aristide Briand

Lieux et dates des ½ journées d’info syndicale

Thèmes abordés
l’évaluation des enseignants
l’évaluation des écoles
droits et obligations des fonctionnaires
la carrière : avancement de tous au même rythme

l’autonomie des équipes

le mouvement départemental

les mutations interdépartementales
qu
estions diverses

de Saint Quentin


