
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 
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
Bourse du Travail

Salle Hénaff
29 bd du Temple  

75003 Paris 
(métro République)

Avec la présence de Roger GUGLIELMI, secrétaire national de Solidaires Finances Publiques

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

C’est quoi 
une assemblée 

générale ? De quoi 
 on parle ?

Qui a le 
  droit d’y

assister ?

Vendredi 6 novembre 2020 - 9 h 30

 C’est 
où ?

Assemblée générale annuelle

Port du masque obligatoire

Dans ce contexte de crise sanitaire, le respect des distanciations  nous oblige à 
mettre en place une pré-inscription obligatoire pour cette AG. Les inscriptions 
(noms, prénoms) doivent être envoyées par mail à :

paris@solidairesfinancespubliques.org 
impérativement avant le lundi 19 octobre 2020. 

Dans le cas où le nombre d’inscrit dépasserait la capacité d’accueil de la salle, nous 
organiserons une deuxième AG (la date vous sera communiquée ultérieurement).

N’hésitez pas, inscrivez-vous vite. 
On vous attend nombreuses et nombreux !



L’Assemblée Générale, le film...
Accueil des participant.e.s autour d’un café

Rapport d’activité locale (vote)

Rapport de trésorerie locale (vote)

Présentation des intervenant.e.s 

Amendements de la section sur l’orientation et 
les pré-résolutions du congrès de Biarritz

Revendicatif (débats)
•	 Les missions de service public, quelles réalités pour la DGFiP ?
•		Les organisations du travail, leurs conséquences sur les
 agent·es de la DGFiP
•		Vie des agent·es et défense individuelle : face aux destructions
 du statut, des carrières et des règles de gestion, quel revendi-
 catif sans renier nos fondamentaux ?
•		Développement de notre champ de syndicalisation, syndica-
 lisme de demain, structuration

Modifications statutaires (vote)
Voeux (vote)

Election des délégué.es au congrès (vote)

Election du bureau de section (vote)

Port du masque obligatoire


