
Cher(e) camarade,

Tu es c onv ié(e) à l ’Assemblée Générale  
Annue lle

 de So lida ires F inances Pu b liq u es 49,  le

24 avri l 2018,  dès 9h

Salle d u H u treau,  Sa inte- G emmes su r Lo ire.
(rou te d u hu treau )

ORDRE d u JOUR     :  

Nos inv ités

Pou r le Bu reau National 
Jérôme CACHARTJérôme CACHART
Secréta ire national de  

So lid a ire s F inances Pu bliq u es,

Pou r la rég ion 
T hierry LOIRATT hierry LOIRAT

C onse i l ler sy nd ica l rég ional 
ad jo int

Et se lon leu rs d isp onib i l ités 
le s se créta ires de se ction de  

la Rég ion 

∞   Rapp orts lo cau x  d 'activ ité  
∞   Rapp ort d 'activ ité et d 'o rientation nationale s  

∞   C ongrès national d u sy nd icat d u 18 au 22 ju in à   
Aix- le s- Ba ins

∞   désignation des délégués au c ongrès et éle ction d u   
bu reau de section

merci de confirmer ta participation au repas, par mail, auprès de la balf de solidaires, 
avant le 19 avril :

solidairesfinancespubliques.ddfip49  @dgfip.finances.gouv.fr   (paiement impératif avant l'AG)

ToutTout agent a la possibilité de participer une fois par anagent a la possibilité de participer une fois par an
à l'AG du syndicat de son choix.à l'AG du syndicat de son choix.
Ta participation est couverte par une autorisation d'absenceTa participation est couverte par une autorisation d'absence   
d'une journée accordée par le Directeurd'une journée accordée par le Directeur
(FR10E, dans Agora)(FR10E, dans Agora)

Verrine de crabe, roti de veau
Salade, fromage, dessert,

Vin et café compris

15 €

ON COMPTE SUR TOI !

ON COMPTE SUR TOI !

mailto:laurence.prodhomme@dgfip.finances.gouv.fr

