
Solidaires Finances Publiques
Haute-Garonne

Avec la présence de Frédéric Lecot du Bureau National et des Conseillers
Syndicaux Régionaux selon les disponibilités du moment…

Au moment où nous publions ce tract nous ne savons pas ce qui nous attend début octobre.
Mais nous nous préparons, comme en 2020, à assurer les mesures sanitaires nécessaires à
notre sécurité collective. Et puis, nous nous « délocalisons » un peu pour aller dans une
direction que nous avons rarement choisie. Le Lauragais est un des plus combatifs pour la
sauvegarde  des  trésoreries  de  la  DRFiP  31  aussi  méritait-il  notre  présence,  ce  sera  à
Montgiscard. Nous espérons vous y retrouver nombreuses et nombreux.

« Tout agent 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 l’absence 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-e ou 
sympathisant-e de faire le point
sur l'activité syndicale et de 
débattre de l’actualité et des 
revendications.

Assemblée Générale Annuelle 2021

Vendredi 8 octobre – 8h45

MONTGISCARD
Salle du Faubourg du Sers
8 Rte du Faubourg du Sers 

(Voir Plan au verso)



Une précision importante cette année,  en raison de la pandémie de
COVID, nous ne      pouvons organiser un repas comme      nous l'avions  
pensé au départ.  Par contre, nous souhaitons conserver un moment
de convivialité avec vous.
Nous organiserons donc un apéritif (gratuit) plus complet (quiches,
pizza  et autres ...), en extérieur sous un préau, nous permettant de
garder des distances, et de partager malgré tout cet instant avec vous.

Pour nous permettre  de l'organiser,  nous vous demandons de  nous
faire  autant  que  possible  un  retour sur  votre  participation  (la
logistique demande  un minimum de  préparation) Vous pouvez nous faire un mail  par service en nous
communicant le nombre (pas de nom) de personnes qui veulent rester à cet apéro.

Mail à : Christian TERRANCLE christian.terrancle@dgfip.finances.gouv.fr  
          ou à Yves PEYRAS yves.peyras@dgfip.finances.gouv.fr

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 CDAS, les CAPL et le CTL

L'activité nationale, de la DGFiP et son actualité aux enjeux
interprofessionnels en passant par ceux du ministère

13h00 : Apéritif amélioré offert par la section

Dis moi  Mappy J'y vais comment à Montgiscard ?

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

Clairement le moyen de 
locomotion : c’est la voiture
Il faut donc penser 
Covoiturage 
(outre les déplacements entre
collègues les membres du 
bureau pourront vous aider 
dans votre déplacement)
Autoroute des deux mers 
direction Montpellier
Sortie 19.1 Montgiscard
Prendre la direction 
Montgiscard
Après l’entrée dans le 
village :
- tourner à gauche
- puis tourner 
immédiatement à gauche
Salle du Faubourg du Sers
8 Rte du Faubourg du Sers

Rétrospective et perspectives, c'est quoi le film ?
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