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Le  SNUipp-FSU  demande  la  révision  annuelle  de  chacun  

des avis des personnels promouvables qui en fera la 

demande, et la prise en compte de la carrière complète, 

afin d’intégrer plus de justice et d’équité dans l’accès à la 

Hors-Classe.  

  

Le SNUipp-FSU demande la prise en compte de la 

souffrance engendrée pour les personnels et sollicite le 

CHSCTD pour qu’il se saisisse de la question. 

NOM : …………………………………….. 

Prénom : …………………………………. 

Commune : ……………………………… 

 

Cette carte postale sera remise à :  

Monsieur l’IA-DASEN de Haute-Loire 

Monsieur le Recteur de l’Académie de 

Clermont-Ferrand,  

Monsieur le Ministre de l’Education 

Nationale. 
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