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Conseil national des 11 et 12 janvier 2017  

 Texte action 

Contexte  
L’année 2017 est à son tour marquée par une série d’attentats terroristes meurtriers 
particulièrement en Turquie, après Berlin il y a quelques semaines. Dans le même temps, les 
combats se poursuivent en Syrie touchant les populations civiles qui continuent de fuir le pays.  
Des centaines de milliers de personnes fuient actuellement leur pays, poussées à l’exode par les 
guerres, la barbarie, les dictatures, mais également par la pauvreté ainsi que par les catastrophes 
climatiques. 
La France doit mettre en place une politique d'immigration et d'accueil respectueuse des migrant-
es et conforme aux droits humains. Il est totalement inacceptable que l’État considère la solidarité 
avec les migrant-es comme un délit, comme à Nice. Le SNUipp-FSU prendra toute sa place dans 
les collectifs de soutien aux citoyen-nes solidaires des migrant-es. 
Le portrait social du pays brossé par l’INSEE montre une pauvreté persistante, touchant 14% de la 
population, particulièrement les chômeurs-euses et les familles monoparentales. Les inégalités de 
niveau de vie sont toujours aussi criantes. Depuis 2008, le nombre de chômeurs ne cesse 
d’augmenter et il a fallu attendre la fin de l’année 2016 pour observer une inflexion de la courbe 
du chômage. 
Côté salarial, pas de coup de pouce au Smic qui augmentera comme depuis 5 ans à la hauteur de 
l’inflation. Après six ans de gel, les fonctionnaires bénéficieront d’une augmentation  bien 
insuffisante du point d’indice au 1er février, le portant à + 1,2%. Les retraités n’auront pas de 
revalorisation de leurs pensions. 
Le gouvernement a persisté dans sa politique d’austérité restant dans les pas des logiques 
précédentes, avec une légère inflexion cette année : une moindre limitation des dépenses et  un 
solde positif de 13 850 emplois dans la Fonction publique. 
De façon encore plus appuyée et indispensable depuis la crise, ce sont bien les services publics et 
le système de protection sociale qui évitent un creusement profond des inégalités et maintiennent 
une certaine cohésion dans la société. 
L’existence et la pertinence de ce modèle social sont pourtant au cœur de la campagne électorale. 
Face à cette remise en cause, le SNUipp-FSU avec la FSU mènent campagne pour déconstruire les 
clichés et les projets destructeurs pour la fonction publique, les services publics et l’ensemble de la 
protection sociale. Au sein de cette dernière, en plus des retraites et de l’assurance maladie 
garantes de la solidarité nationale, les diverses prestations sociales contribuent fortement à la 
réduction des inégalités.  
Par ailleurs, la lutte contre la loi travail se poursuit à partir de propositions revendicatives 
communes que les organisations CGT, FSU, Solidaires, UNEF, UNL et FIDL rendront publiques le 
28 mars prochain. 
 
Intervenir pour l’école 
Dans le cadre de la campagne électorale, en toute indépendance, le SNUipp-FSU fera de l’école 
publique un enjeu fort et déterminant pour la société. La récente enquête Pisa comme le rapport 
du Cnesco confirment un système français profondément inégalitaire pour les élèves issus des 
milieux populaires et de l’immigration. Le poids de l’origine sociale des élèves sur leurs 
performances scolaires est bien plus marqué que dans les autres pays de l’OCDE tandis que l’écart 
entre les plus forts et les plus faibles se creuse. Par ailleurs, les moyens alloués au premier degré 
en France, malgré les créations de postes, sont nettement inférieurs aux pays comparables de 
l’OCDE. 
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Livre blanc : le projet du SNUipp-FSU pour l’école publique et ses personnels 
Dans ce contexte, le SNUipp-FSU prendra toute sa place dans le débat public. Il portera sous la 
forme d’un livre blanc son projet pour l’école. Celui-ci déclinera ses propositions pour démocratiser 
le système public d’éducation, défendre la professionnalité des enseignant-es et leurs droits. 
 
Intervenir pour les personnels 
Les conditions de travail des enseignant-es se dégradent. Effectifs de classe chargés, multiplication 
des tâches, notamment pour la direction d’école, relations parfois tendues avec les familles, ou 
avec la hiérarchie, poids des rythmes scolaires, accueil d’élèves à besoins éducatifs particuliers 
dans de mauvaises conditions, stagiaires écartelé-es entre les attentes de l’institution, celles de 
l’Espe et celles de la classe... participent d’un épuisement professionnel. À cela s’ajoutent les droits 
des personnels bafoués comme des temps partiels, des disponibilités ou des autorisations 
d’absence refusées, une mobilité entravée...  
Le rapport de la DEPP sur les risques psycho-sociaux met d’ailleurs en évidence que les 
enseignant-es des écoles y sont plus exposés que les cadres, avec une forte intensité ́ de leur 
métier, des exigences émotionnelles plus importantes et un manque de soutien hiérarchique. 
Pour le SNUipp-FSU, cette situation est inacceptable. Il est urgent de mettre un terme à cette 
souffrance au travail en améliorant véritablement les conditions de travail pour un exercice serein 
du métier. Notre campagne des APC s’inscrit pleinement dans cette priorité. De plus, l’Etat doit 
mettre en œuvre une véritable médecine du travail. 
Par ailleurs, afin d’élaborer collectivement des réponses, la FSU organise un séminaire pour les 10 
ans du chantier « travail et syndicalisme » les 1er et 2 février. Le SNUipp-FSU quant à lui, 
organisera une journée « bilan et perspectives » de son chantier travail le 9 mars et un stage sur 
le « new public management » le 30 mars. 
 
Carte scolaire : des ambitions aux moyens limités 
Les priorités retenues par le ministère pour la ventilation des 4 311 postes sont données : la 
totalité des REP et REP+ seraient ainsi pourvus en « plus de maîtres » et les moyens pour le 
remplacement et la formation continue renforcés. De plus, la ministre a affirmé que « des postes 
en RASED seront créés autant que de besoin ». Cette dotation ne permettra pas de répondre à 
toutes ces priorités d’autant que  dans certains départements, les dotations n’ont toujours pas 
permis d’absorber la hausse démographique. 
Pour le SNUipp-FSU, la réduction des inégalités et l’amélioration des conditions d’enseignement et 
d’apprentissage doivent se traduire concrètement sur tout le territoire. Cela passe également par 
la baisse des effectifs en classe, une avancée sur la scolarisation des moins de trois ans.et le 
renforcement des Rased. Le SNUipp mobilisera les enseignant-es avec les parents d’élèves à 
l’occasion des opérations de carte scolaire. Il s’engage dans une campagne en faveur des Rased, 
qui ont été les grands oubliés de la refondation. 
 
École rurale 
Les nouvelles conventions rurales, pour lesquelles une réserve de 100 postes est constituée, 
s’élaborent de manière opaque. Elles se traduisent par une rationalisation des moyens qui se 
déclinent le plus souvent par des fusions d’écoles ou des RPI concentrés, avec à la clef la 
suppression des petites structures d’une à trois classes.  Elles ne tiennent pas compte de l’intérêt 
des élèves, des familles et des enseignant-es, du maillage territorial et introduisent une iniquité de 
traitement au sein d’un même territoire. Le SNUipp-FSU ne peut accepter un tel processus mené 
au pas de charge, sans concertation avec les premiers concernés ou s’accompagnant d’un 
chantage aux postes. Il impulsera et participera aux mobilisations départementales pour le 
maintien d’une école rurale de proximité au service des élèves et des familles. Le SNUipp-FSU 
reprend contact avec l’AMRF et la FCPE pour avancer ensemble sur cette question en s’appuyant 
sur les conclusions du conseil national technique rural. 
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Campagne pour la redéfinition du temps de travail 
La campagne est entrée dans sa troisième étape. Suite à notre mobilisation qui commence à 
porter ses fruits, le ministère a ouvert des discussions sur les APC. Plusieurs milliers de 
témoignages recueillis sur le site dédié à notre campagne montrent que la profession s’est 
largement emparée du débat porté par le SNUipp-FSU. Il continue d’aller à la rencontre des 
collègues pour les informer et les convaincre d’arrêter les APC afin de se réapproprier ce temps 
pour le travail invisible non reconnu. La poursuite de la mobilisation s’inscrit dans un premier 
objectif d’obtenir la rédaction d’un texte réglementaire pour que les heures d’APC soient laissées à 
la libre disposition des enseignant-es et des équipes. Le SNUipp-FSU poursuivra sa campagne sur 
le temps de travail et le temps d’enseignement en recherchant l’unité la plus large. 
 
Education Prioritaire  
La publication de nombreux rapports et enquêtes montrent les difficultés de l’école française face 
aux inégalités sociales comparativement à d’autres pays de l’OCDE. Dans ce contexte, le SNUipp-
FSU a choisi d’organiser un colloque autour de l’éducation prioritaire, le jeudi 26 janvier à Paris. Il 
entend y porter la nécessité d’amplifier l’investissement au vu des besoins et des insuffisances. Il 
fera également un bilan des dispositifs mis en place (PDMQDC, allègement de service en REP+…). 
Il rendra publiques les enquêtes qu’il a réalisées sur le dispositif  « Plus de Maitre » et l’allègement 
de service. Il mettra en avant un texte cosigné par des chercheurs/euses appelant à renforcer la 
politique d’éducation prioritaire.  
Le SNUipp-FSU continue à revendiquer que les écoles orphelines soient classées en Education 
Prioritaire et que la carte soit revue en fonction des besoins réels des élèves. D’autre part, le 
SNUipp soutient la mobilisation des personnels des lycées d’Education Prioritaire pour une carte 
renouvelée et élargie des lycées Education  Prioritaire. 
 
Direction d’Ecole : Applications numériques et simplification administrative 
Quatre applications seront prochainement accessibles aux directeurs d’école : deux évolutions de 
BE1D (renommée ONDE) et d’Affelnet, le tableau de bord APAE et ORQUESTRA, consacrée aux 
enquêtes. Si le SNUipp-FSU est favorable à un cadrage national qui va mettre fin à la multiplication 
d’outils locaux non sécurisés, il exprime ses plus vives réserves sur le développement d’outils 
numériques multiples créant un effet d’empilement contraire à la simplification. De plus, il 
interpellera à nouveau le ministère sur la question de leur confidentialité, de la sécurité et de la 
protection des données. Il demande un retour et un suivi des expérimentations menées avant 
toute généralisation ainsi que des garanties sur la formation, sur le temps de service, nécessaire à 
l’appropriation de nouveaux outils. Une amélioration notable de l’exercice de la direction passe 
d’abord par l’extension du régime de décharge et la mise à disposition de toutes les écoles d’une 
Aide Administrative statutaire, pérenne et qualifiée. Elle passe aussi par une limitation de la charge 
administrative. Les protocoles académiques quand ils ont été mis en place restent loin des attentes 
des directrices et directeurs en matière de simplification.  
 
PPCR 
Le SNUipp-FSU s’est engagé à informer la profession des incidences de PPCR sur le traitement. Il a 
diffusé très largement une brochure spécifique rappelant son analyse et ses positions, et un 
calculateur permettant de projeter les rémunérations et les déroulements de carrières dans les 
années à venir. Le SNUipp-FSU continue d’exiger qu’aucun personnel ne soit lésé par l’application 
de PPCR, notamment les collègues en fin de carrière et les instituteurs/trices. Il s’assurera que les 
engagements du ministère concernant le volume d’accès à la hors-classe seront tenus et sécurisés. 
Le SNUipp-FSU réaffirme qu’un plan de rattrapage du pouvoir d’achat pour l’ensemble des 
fonctionnaires ainsi que des négociations salariales annuelles, y compris en matière d’égalité 
professionnelle hommes-femmes, est indispensable 
 
Droits des femmes, égalité salariale 
La prise de conscience des inégalités salariales s’accélère, notamment depuis les initiatives du 7 
novembre. Le SNUipp-FSU s’inscrit dans les actions pour les droits des femmes qui auront lieu 
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autour du 8 mars, avec le mouvement syndical et féministe. Dans ce cadre, il mettra en lumière 
les inégalités hommes-femmes constatées dans l’éducation nationale et la Fonction publique, afin 
de mieux les dénoncer et de se mobiliser pour y mettre fin. 
Pour s’assurer d’une égalité de traitement entre les hommes et les femmes, le SNUIPP-FSU 
exigera, dans les CAPD, que soient communiquées les données sexuées lors des opérations de 
gestion (promotions, nominations…) tel qu’indiqué dans l’accord Fonction Publique. 
 
Mouvement intra départemental 
Les interventions répétées du SNUipp-FSU concernant les postes à profil ont permis une réécriture 
de la note de service mobilité afin de limiter le nombre de ces postes dans les départements. Les 
premiers retours des sections montrent que dans de nombreux départements, les recteurs/trices 
et Dasen maintiennent voire augmentent ce type de postes. Le SNUipp-FSU interviendra auprès du 
ministère pour dénoncer ces entorses à l’esprit de la circulaire. Les avancées obtenues au niveau 
ministériel doivent se concrétiser dans les départements.   
Le SNUIPP-FSU continue de demander que la 2e phase du mouvement se fasse après une 2e saisie 
de vœux, dans l’ensemble des départements. Il poursuit ses interventions dans ce but, dans le 
cadre unitaire le plus large. 
 
Les exclus de la revalorisation 
Le SNUipp-FSU dénonce le fait que des personnels soient exclus de l’ISAE ou d’une revalorisation 
équivalente à 1200€. Les missions spécifiques doivent faire l’objet d’une rémunération 
supplémentaire. Aucun personnel de SEGPA/EREA/ULIS collège ne doit voir sa rémunération 
diminuer. Le SNUipp-FSU continuera de porter la parole des personnels en ce sens.  
Le SNUipp-FSU réunira les personnels pour engager l’action, dans un cadre le plus unitaire 
possible, notamment à se retirer des missions de professeurs principaux et à le faire savoir lors 
des instances départementales.  
 
Enseignant-es référents handicap 
Face à la dégradation des conditions de travail des E.R.H, augmentation du nombre de dossiers, 
des tâches administratives, de l’élargissement des secteurs…, le SNUIPP-FSU poursuit son 
intervention auprès du ministère afin d’améliorer les conditions de travail par la création de postes 
supplémentaires et par la revalorisation du régime indemnitaire. 
 
CUI et AESH : faire respecter les droits 
Les droits des personnels AESH et CUI sont régulièrement bafoués par les rectorats et les 
directions départementales, notamment sur la durée annuelle des contrats ou la modulation des 
heures travaillées. Le SNUipp-FSU exige du ministère un rappel du cadre réglementaire régissant 
ces contrats et se mobilisera avec les personnels concernés pour obtenir le respect de leurs droits. 
Les quotités de travail des personnels AESH doivent tendre vers le temps plein. Leur rémunération 
ne doit pas dépendre du temps d’accompagnement des élèves.   
 
CAPPEI : Réforme de la formation spécialisée 
Les propositions du ministère pour la nouvelle formation spécialisée CAPPEI (certificat d'aptitude 
professionnelle aux pratiques de l'éducation inclusive) ne sont pas acceptables en l’état. 
Le temps de formation pour l’accès à la certification est réduit de 25% (passant de 400h à 300h). 
Les exigences et la qualité de la certification sont revues à la baisse. Les missions des enseignant-
es spécialisé-es du champ de l’adaptation sont réorientées en grande partie vers l'inclusion et le 
handicap.  
Pour le SNUipp-FSU, ces personnels doivent être identifiés en tant que personnels spécialisés au 
regard des besoins et de leurs missions actuelles. Leur transformation en personnels ressources 
entrainerait des fermetures de postes. De ce point de vue, l’épreuve 3 du CAPPEI  doit être revue 
et évaluer la connaissance générale de l’éducation spécialisée.  
Le SNUipp-FSU rappelle que les RASED contribuent de manière essentielle à la prévention  de la 
difficulté et à l'adaptation scolaires. Il veillera à ce que leur formation en tienne compte. Par 
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ailleurs, Il appartient à ces personnels de choisir la modalité  d’intervention la plus appropriée pour 
aider les élèves en difficulté (co-intervention ou travail en petit groupe).  
Le SNUipp-FSU appelle les collègues à signer massivement la pétition commune avec la 
FNAME  « qui réaffirme les principes et fondements nécessaires pour la mise en œuvre d’une 
réforme sur la formation spécialisée ». Il continuera de porter ses exigences dans l'écriture de la 
circulaire, et les discussions en cours.  
 
ULIS 
Le SNUipp-FSU a lancé une enquête pour recueillir l’avis des collègues sur leurs conditions de 
travail en ULIS (effectifs, augmentation des tâches administratives, ...). Il appelle les collègues à la 
remplir rapidement dans le but d’interpeller le ministère. 
 
EREA 
Le SNUipp-FSU poursuit son engagement dans les groupes de travail ministériel en réaffirmant 
notamment le rôle essentiel de l’internat éducatif et des PE-éducateurs dans la prise en charge des 
élèves d’EREA. Dans l’attente de l’aboutissement de ces négociations, le SNUipp-FSU demande 
l’arrêt immédiat des suppressions de postes dans les EREA.  
 
SEGPA 
L’enquête chiffrée mise en œuvre par le SNUipp-FSU montre une stabilisation des effectifs en 
SEGPA. Pour autant les tentatives de démantèlement se multiplient, notamment par la suppression 
des classes de 6ème ou par la diminution des orientations en EGPA. 
Le SNUipp-FSU rappelle, comme l’indique la circulaire, que la SEGPA est une structure à quatre 
divisions. Il s’oppose à la mise en place des expérimentations de 6ème inclusives.  
 
Psychologues  
Les élections professionnelles sont annoncées pour novembre-décembre 2017. Elles permettront 
d'élire les délégué-es du personnel psy aux CAPA et CAPN psy jusqu'aux élections générales de 
décembre 2018. Dès ce premier semestre de l'année civile, le SNUipp-FSU met tout en œuvre pour 
préparer les listes de candidats aux élections paritaires académiques et nationales.  
Le SNUIPP-FSU reste très vigilant jusqu’à la publication du décret prévue fin janvier, en particulier 
sur des réécritures possibles suite aux avis du conseil d’Etat. Il veillera à ce que les missions 
arrêtées dans le cadre du dialogue social soient bien respectées. Le stage SNES-SNUipp du 30 
janvier sera l’occasion de faire le point et de mobiliser si nécessaire.  
 
Débuts de carrière 
Les chiffres publiés par le ministère au sujet des démissions d’enseignant-es révèlent une 
progression inquiétante chez les stagiaires : leur taux a triplé entre les années scolaires 2012-2013 
et 2015-2016. 
Conditions de formation et d’entrée dans le métier difficiles, stressantes, fatigantes et 
infantilisantes, surcharge de travail subie, notamment liée au mi-temps en responsabilité font 
partie des facteurs explicatifs. Depuis deux ans, l'enquête en ligne auprès des professeur-es 
stagiaires menée par le SNUipp-FSU a permis de mettre en évidence les problèmes structurels et 
organisationnels de la formation. Le SNUipp-FSU relance cette année son enquête. Fort des 
résultats qu’il rendra publics, il s’adressera au ministère d’ici la fin de l’année scolaire pour exiger la 
remise à plat de la formation et la revendication d’un stage ne dépassant pas le tiers temps. 
Suite à l’annonce du ministère de la suppression de l’inspection en T2, le SNUipp-FSU dressera un 
état des lieux précis de la mise en place de l’accompagnement renforcé des stagiaires et néo-
titulaires dans les départements et fera remonter tout dysfonctionnement au ministère.  
 
Formateurs/trices du 1er degré 
Suite à la publication des résultats internationaux, le ministère a mis en place dans l’urgence une 
formation des formateurs en direction des équipes de circonscription et des PEMF sous la forme de 
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vision conférence. Compte tenu de la charge de travail et du manque d’anticipation, le SNUipp-FSU 
soutient les personnels concernés qui ne participeraient pas à cette formation. 
 
LSU 
Les réponses apportées par le ministère à notre interpellation sur la mise en application du LSU 
sont insatisfaisantes. Des questions restent entières. Le problème éthique (confidentialité des 
données, exploitation, droit à l’oubli...), les difficultés avérées de fonctionnement (accès, 
plateforme...), l’absence de réelle formation permettant de questionner l’objet professionnel qu’est 
l’évaluation bien avant que de s’approprier l’outil, la surcharge de travail, son caractère non 
adaptable aux différentes pratiques pédagogiques... tout cela conduit le SNUipp-FSU à appeler les 
collègues à choisir les outils qui leur semblent les plus appropriés. Le SNUipp-FSU va rencontrer le 
ministère pour exiger une remise à plat du LSU. Il continue à informer la profession de sa 
demande de moratoire en rappelant qu’il ne peut être mis en œuvre et ne doit faire l’objet 
d’aucune pression. 
 
Visite médicale à l’école : 
L’arrêté du 3 novembre 2015 rappelle l’obligation que la visite médicale obligatoire des enfants de 
6 ans soit effectuée par un médecin. Il ouvre la possibilité d’externaliser cette visite médicale en 
orientant les familles vers la médecine libérale. Le SNUipp-FSU refuse cette externalisation et exige 
une véritable médecine scolaire.  
De surcroit, dans de nombreux départements il est demandé aux enseignant-es, en remplacement 
de la visite obligatoire, de signaler les élèves relevant d’une visite médicale, ce qui est 
inacceptable. 
Un recrutement de médecins et d'infirmier-es scolaires est nécessaire à la hauteur des besoins. Le 
dépistage infirmier de CE2 doit être rétabli. La santé scolaire fait partie des missions de l’Education 
nationale inscrites dans le Code de l’éducation et doit le rester. 
 
Retraité-es  
A l’appel du groupe des Neuf et suite au colloque national du 13 janvier, un questionnaire sur « la 
place du retraité dans la société et les revendications » à destination de l’ensemble des retraité-es 
sera diffusé dans l’ensemble des départements. Le SNUipp-FSU appelle ses sections 
départementales à tout mettre en œuvre pour la réussite de cette initiative. 
De même, il appelle à faire du 30 mars une grande journée d’action unitaire pour la satisfaction 
des revendications des retraité-es, en particulier sur la nécessaire indexation des pensions sur les 
salaires.  
 
Extrême-droite 
Le SNUipp-FSU dénonce les récentes déclarations de Marine Le Pen exigeant la fin de la gratuité 
de l’école pour les enfants « clandestins », en violation des principes républicains, des conventions 
internationales (CIDE notamment) et du Code de l’Education qui prévoit la scolarisation de tous les 
enfants présents sur le territoire. Le SNUipp-FSU sera vigilant pour faire respecter le droit à la 
scolarisation de tous les enfants sur l’ensemble du territoire. 
Face aux  motions « ma commune sans migrant-es » proposées par les élus FN et relayées par 
certains élus de droite, le SNUipp-FSU se mobilise en participant aux collectifs citoyens qui se 
constituent pour affirmer la solidarité avec les migrant-es. L’extrême-droite cible aussi le milieu 
enseignant, avec des offensives comme les 100 propositions du collectif Racine. Le SNUipp-FSU 
mène le débat sans relâche sur ces questions. Il travaille également dans le cadre de 
l’intersyndicale et avec VISA, dont il signe l’appel « Pour l'unité syndicale face à l'extrême droite ». 
Le SNUIPP-FSU diffusera un argumentaire afin de déconstruire les propositions de l’extrême droite. 
 
Syndicalisation 
Le dernier point de syndicalisation de décembre confirme  notre progression. Les campagnes à 
venir de carte scolaire, d’inéat-exéats et de mouvement seront autant d’occasions d’accentuer 
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notre avance. Le SNUipp-FSU se donnera tous les moyens pour s’assurer de l’adhésion la plus 
large des personnels. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Annexe au texte action 

Fenêtres sur Cours 

Ce Conseil national a mené un débat de qualité sur notre revue Fenêtres sur Cours. Les documents 
diffusés en amont et leur exploitation par les conseils syndicaux y ont largement contribué. 

Toutes les interventions ont montré l’attachement que nous portons à FsC. Pas de remise en cause 
de son utilité mais une volonté d’amélioration. L’essentiel des interventions ont demandé une 
meilleure prise en compte de notre action revendicative dans notre revue. 

Cela passe par des Unes plus percutantes, une titraille plus appropriée, des écritures plus lisibles. 

Par ailleurs, en complémentarité des bulletins départementaux, et tout en gardant sa spécificité, 
Fenêtres sur Cours relaiera l’actualité départementale, notamment quand elle illustre une 
problématique nationale. Il abordera aussi des questions comme la protection sociale, intéressant 
actifs et retraités. 

Nous engageons une étude de lectorat afin de mesurer la notoriété de FsC mais aussi les attentes 
des collègues et envisager sa place dans une politique de communication plus globale dans la 
perspective des élections professionnelles de 2018. 

Le débat se poursuivra avec la communication de l’enquête de lectorat au Conseil National. 

 

 

 


