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22 Allées de barcelone
(voir Plan au verso)

Avec la présence (nous l'espérons) d'un membre du Bureau 
National et d'un ou plusieurs Conseillers Syndicaux Régionaux

Avec la présence (nous l'espérons) d'un membre du Bureau 
National et d'un ou plusieurs Conseillers Syndicaux Régionaux

Mesures sanitaires largement garanties 
(voir au verso)

« Tout agent de la DGFiP peut, une fois 
par an, assister à l'AG d'un syndicat, qu'il 
soit adhérent ou non » (contrairement à ce 
que laisserait penser Sirhius).
Une autorisation d'absence collective a été 
déposée à la direction par la section.
Il suffit juste de prévenir votre chef de 
service et de saisir donc dans Sirhius 
- type de motif Fonctions syndicales,…
- motif assemblée générale syndicale 
adhérents

De l'activité locale et nationale
De l'orientation du syndicat
De ses revendications
De la vie des services
De la trésorerie du syndicat
Des modifications statutaires

L'AG est un moment fort de la 
vie syndicale.C'est l'occasion 
pour chaque adhérent ou 
sympathisant de faire le point 
sur l'activité syndicale et de 
débattre de notre activité et de 
nos revendications.

Assemblée Générale Annuelle 2020

Vendredi 9 octobre - 9h00



La situation sanitaire et les craintes des un-es et des autres nous conduisent cette année à ne pas organiser de repas,
ni en salle, ni au restaurant. Nous le regrettons amèrement, soyez-en certain-es, mais c’est plus responsable ainsi.
Cependant, nous offrirons en fin d’AG un apéritif « amélioré ».
La Salle Barcelone permet très largement d’organiser la réunion elle-même ainsi qu’un espace pour cet instant de
convivialité dans le respect de toutes les mesures sanitaires. 
Vous trouverez ci-après les points de sécurité sanitaire de la salle, ainsi que ceux que nous ajoutons.

Extraits du protocole signé avec la mairie de Toulouse
• Toute personne de 11 ans ou plus entrant dans la salle doit porter un masque ;
• Cette condition est levée pour les personnes handicapées justifiant d’une dérogation ;
• à l’entrée et à la sortie du bâtiment nettoiement des mains ou utilisation de gel hydroalcoolique ;
• respect d’une distanciation physique d’un mètre entre les personnes ;
• les flux entrants et sortants doivent être organisés pour éviter regroupements et croisements ;
• la salle est aérée 1/4 d’heure avant la réunion et 1/4 d'heure après hors la présence des participants-es
Nos compléments d'information
• La salle Barcelone fait 684m² et peut accueillir 400 personnes assises en temps normal. Dans cette période
elle est réduite à 200 places assises qui permettent largement le respect des distances.
• Une telle surface nous permet tout aussi largement de faire plusieurs « coins café » avec les distances
nécessaires. Ils seront transformés en cours d’AG en « coins apéritif » tout aussi distanciés.
• Nous fournirons en entrée et sortie du gel hydroalcoolique et, même si normalement vous devez avoir vos
propres masques, nous en aurons en réserve pour les étourdi-es.
• Nous fournirons également savon pour les toilettes, lingettes pour les matériels, gants pour le service,…

À partir de 8h45 : accueil « café-croissant »
9h00/9h15 : début de l'Assemblée Générale

Trésorerie Locale
L'activité locale, notamment au travers des instances

Le CHS-CT, le CDASS, les CAPL et le CTL
Le congrès de 2020 conduit à des « passages obligés »

Présentation et vote sur l'activité et l'orientation nationales
Les thèmes de congrès que nous aborderons essentiellement sur 

les questions qui collent à l'avenir de la DGFiP et des agents
Présentation et élection du bureau de section

13h00 : Apéritif offert par la section

Dis moi  Mappy J'y vais comment Salle Barcelone ?

Rétrospective et perspectives, c'est quoi le film ?

« Convivialité » je ne veux pas oublier ton nom...

Et en voiture. Pensez covoiturage
Il y a le parking de la Cité Administrative à côté pour 
celles et ceux qui ont la carte d'accès
Parking privé Compans Cafferelli ou places sur les allées.

Si vous venez par les transports en commun 
- Métro Compans Caffarelli descendre le Bd Armand Dupotal 
jusqu'au canal et la salle est à droite. 
- Bus ligne 31arrêt Arsenal et ligne 63 arrêt Barcelone Leclerc

Quelles Mesures sanitaires ?


