
L’AG est un moment fort de 
la vie syndicale.
En cette année de congrès, c’est 
l’occasion pour chaque adhérent.e 
ou sympathisant.e de faire le 
point sur l’activité syndicale et de 
débattre de nos revendications.

«Tout agent de la DGFiP peut, une fois 
par an, assister à l’AG d’un syndicat, 
qu’il soit adhérent ou non».
Une autorisation d’absence collective 
est déposée à la direction. 
Il suffit juste de prévenir votre chef 
de service et de saisir Assemblée 
Générale dans Sirhius.
Type de motif : fonctions syndicales,...
Motif : Assemblée générale syndicale.

à la
Salle G. Bonnaire

1 rue de Kouffra  
44300 Nantes

(Bus C1 : arrêt Chocolaterie) 

Avec la présence de Frédéric LECOT
Secrétaire national de Solidaires Finances Publiques

Venez nombreuses 
et nombreux...

•	 de la trésorerie du syndicat
•	 de l’activité locale et nationale
•	 de l’orientation du syndicat
•	 des modifications statutaires
•	 de la vie des services
•	 du revendicatif

C’est quoi 
une assemblée 

générale ?

De quoi 
 on parle ?

Qui a le 
  droit d’y

assister ?

Assemblée générale annuelle
jeudi 2 avril  - 9 h 00

 C’est 
où ?

Pensez à apporter les Unités
supplémént au n°1123 (Revendicatif congrès) et le n° 1124 (Modifications statutaires)



L’Assemblée Générale, le déroulé...

Rapport d’activité locale (vote)

et ... après ... Buffet déjeunatoire

Rapport de trésorerie locale (vote)

Présentation des intervenant.e.s 

Election du bureau de section (vote)

Buffet froid : salades végétariennes, charcuteries, viandes, poissons, fromages, dessert / vins



NOM........................................... Prénom.................................. Service.............................

Coupon à retourner à 
Yannick SANGARIN (local syndical Solidaires, Site Cambronne Nantes)

Avant le 26 mars (accompagné de ton paiement)

Participera :  Ο à l’AG
     Ο au Repas (joindre un chèque de 15€ à l’ordre de Solidaires Finances Publiques 44)

Apéritif offert par la section

 Prix :15€

Rapport d’orientation nationale (vote)

Rapport d’activité nationale (vote)

Modifications statutaires (vote)


