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Décès d'Alain Charlois
C'est avec une grande tristesse que nous vous annonçons le décès d'Alain Charlois, actuel secrétaire général adjoint du SNES 58 et responsable de la section des
retraités académiques et départementales.

Les obsèques d'Alain auront lieu vendredi prochain à 15h00 à l'Église de
la Charité sur Loire.

Le SNES 58 sera présent pour rendre hommage à notre camarade qui a
énormément donné de son temps et de son énergie pour l'idéal que porte
notre syndicat et pour la défense et le conseil des personnels.

Nous pensons particulièrement à sa famille.
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Décès d'Alain Charlois

C'est avec une grande tristesse que nous vous annonçons le décès d'Alain Charlois, actuel secrétaire général adjoint
du SNES 58 et responsable de la section des retraités académiques et départementales. Enseignant et formateur en
Sciences Physiques, Alain a pendant longtemps été secrétaire général du SNES 58 et commissaire paritaire.
Militant de grande valeur, il fût membre du CAEN, du CDEN, du CTSD, du CHS, et de la CDAS. En retraite depuis le
mois d'août 2012, Alain restait très actif au sein du SNES

Les obsèques d'Alain auront lieu vendredi prochain à 15h00 en l'Eglise du Prieuré Notre Dame de la Charité sur
Loire. L'inhumation aura lieu au cimentière de GIRY

Le SNES 58 sera présent pour rendre hommage à notre camarade qui a
énormément donné de son temps et de son énergie pour l'idéal que porte
notre syndicat et pour la défense et le conseil des personnels.

Nous pensons particulièrement à sa famille.
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