
  

 

ASSEMBLEE GENERALE 

 
 

 

 

LE JEUDI 8 OCTOBRE 2020 

8 heures 30, Nouvelle Bourse du Travail,40 Avenue de l'Europe à BLOIS 

 

En présence de Laure DUTHILLEUL (du Bureau National) 
 

Notre Assemblée Générale Annuelle initialement prévue le 26 mars a été annulée en raison du 

confinement. Les conditions actuelles nous ont permis de la reprogrammer le jeudi 8 octobre. 

La grande salle de la Nouvelle Bourse du Travail de Blois sera aménagée pour respecter les règles de 

distanciation physique, merci de ne pas oublier votre masque !  

 

NB : Une autorisation d’absence collective est accordée de droit aux participants à cette AG 

(informer cependant le chef de service) que vous poserez sur SIRHIUS en FR10E (« Assemblée 

générale syndicale ») 

 
 

 
 

ORDRE DU JOUR :  

 Rapport d’activités local (trésorerie, CHS-CT, CDASS, 

Solidaires 41, section) 

 Rapport d’activités national et modifications statutaires (vote) 

 Désignation du représentant de la section au congrès de 

Biarritz (vote) 

 Election du bureau de section (vote) 

 

 

Tous les adhérents et sympathisants sont conviés à participer à ce moment important dans la vie de 

notre section, occasion de donner votre avis sur les orientations et le revendicatif du syndicat en 

cette année de congrès et dans une période d’attaques sans précédent contre les acquis sociaux et la 

Fonction publique, en particulier contre les droits des agents de la DGFIP. 
 

En raison des conditions sanitaires, nous vous servirons directement un café d’accueil pour limiter au 

maximum les risques. A l’issue de la réunion, nous vous proposons de la même manière un repas où un 

seul camarade servira l’ensemble des participants souhaitant y participer, dans le plus grand respect 

des consignes sanitaires. La participation qui vous est demandée est symbolique et fixée à 4 €. 

 

Pour une question d’organisation, merci de préciser sur la boîte de la section 

solidairesfinancespubliques.ddfip41@dgfip.finances.gouv.fr ou 

sylvain.chardon@dgfip.finances.gouv.fr si vous pourrez rester au repas, au plus tard lundi 13 

septembre. Le 8 octobre, venez nombreux ! 
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