
Section du Pas de Calais

Tu es cordialement invité(e) à l’  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
de la section SOLIDAIRES FINANCES PUBLIQUES 62

le jeudi 26 septembre 2019 à 9h00
à ACQ

à la ferme des Menhirs 

Alors que la « pseudo » longue phase de concertation locale relative à la
géographie revisitée a commencé ;

Alors  que  les  premières  CAP  locales  de  mouvements  en  mode
départementalisation ont eu lieu dans le Pas-de-Calais ;

Alors que le conseil constitutionnel a validé, sans réserve, le 1er août
2019, le projet de loi de transformation de la fonction publique .

Une chose devient certaine :

Nous ne gagnerons que par la lutte déterminée, massive et collective

Venez vous informer en présence de Myriam GOBEROT,
membre du bureau national et CAPiste A,

Et venez surtout échanger. 
Nous comptons sur vos interventions pour aider l'équipe locale dans la défense de
nos missions. Venez nous faire part de votre ressenti face aux annonces nationales

et locales.
N’hésitez pas à venir nombreux et nombreuses !!

Pour un voyage plus agréable, pour un geste environnemental,
Pensez au co-voiturage

Ordre du Jour :
9h00 : Accueil café, jus d'orange, viennoiseries
9h30 : Orientation nationale

Rapport d’activité de la section
Actualités à la DDFiP 62 et de la DGFiP
Intervention de Myriam GOBEROT 

12h30 : Moment de convivialité pour tous
Quel que soit votre service, agent-es ou encadrants, joignez-vous à nous, soyez curieux ! ! ! ! ! !

Une autorisation d’absence collective est accordée par la DDFIP 62

L’assemblée générale est aussi un moment convivial, qui permet à tous de se retrouver .Venez nombreux,
c’est l’occasion pour vous d’encourager et de rencontrer toute l’équipe qui tout au long de l’année défend

vos droits, vos conditions de vie au travail dans le département.



POUVOIR  

Si tu es dans l’impossibilité d’assister à l’Assemblée Générale, tu peux donner pouvoir à un ou une 
collègue grâce au coupon ci-dessous :

Nom-Prénom : Service :
ne pourra pas assister à l’AG de SOLIDAIRES Finances Publiques 62 qui se déroulera le jeudi 26 
septembre 2019 à Acq.
Je donne pouvoir à (Nom-Prénom)                                                             en poste à
pour me représenter au cours des votes qui auront lieu lors de cette Assemblée.

à                             , le 
Signature
Il est rappelé que les mandataires ne peuvent recevoir plus de deux pouvoirs.
_____________________________________________________________________________

INSCRIPTION AU REPAS  

Si tu désires participer au repas, merci de le réserver impérativement avant le 20 septembre auprès de 
vos correspondants locaux.
Nom- Prénom     : Service     :

Le repas se déroulera sur place

apéritif et amuse-bouches chauds
----

brochette de 3 viandes servie avec 2 légumes
----

  3 desserts maison (mini merveilleux, brioche façon pain perdu et salade de fruits frais)
-----

Boissons et café

Participation : 20 €
______________________________________________________________________________

CANDIDATURE AU BUREAU DE SECTION  

Je soussigné(e)
en poste à
propose ma candidature au bureau de section.

à                                , le
signature

(les candidatures sont à renvoyer avant le 20/09 via son ou sa correspondant-e local-e ou par mail)

Centre des Finances Publiques – Local Syndical / porte 36
10 rue Diderot – CS 80020 – 62034 ARRAS Cedex

 : 03.21.24.68.82 / @ : solidairesfinancespubliques.ddfip62@dgfip.finances.gouv.fr


