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Courriel : fsu23@fsu.fr 

Ce bulletin vous a été envoyé grâce 
aux fichiers informatiques de la FSU 
23 et de ses syndicats. Conformément 
à la loi du 6/01/1978, vous pouvez 
avoir accès ou faire effacer les 
informations vous concernant en vous 
adressant à la FSU 23, 542, Maison 
des Associations et des Syndicats, 
23000 - Guéret. 
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 Syndicat sdu-clias23/ FSU 

      Maison des Associations 
 542  rue de Braconne 

 23000Guéret 
: 05  55 41 16 32 

 e-mail : sduclias23@laposte.net 
Permanences: lundi, mardi, jeudi, vendredi 
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