
Assemblée générale des retraités
de Solidaires Finances Publiques

Jeudi 25 mai 2023
 Chers camarades.
Cette année, notre Assemblée générale annuelle ne se tiendra pas en octobre, comme les deux
précédentes années, mais à la fin du mois de Mai.
Elle ne se tiendra pas, non plus, à la Bourse du travail, mais « chez nous », au siège de notre
syndicat  80 rue de Montreuil à Paris.   
Ce sera pour nous, toutes et tous, un retour aux pratiques anciennes (avant Covid) à savoir : AG
et repas en un même lieu, ce qui nous évitera l'aller et retour en transport en commun ou à pied.
 Il est encore trop tôt pour vous donner le détail exact du contenu de cette AG mais il est certain
que ce sera, pour nous,  l'occasion de revenir  sur  l’actualité  de l'année 2022 et  du début de
l'année 2023.
Ensemble, nous discuterons des sujets se rapportant au « Comité de liaison des retraités » :
- de notre bulletin de liaison,
- des possibles Assemblées générales « départementales » des adhérents retraités dont le sujet a
été  effleuré  lors  de notre  AG 2022.  N'ayant  eu que peu d'interventions  de votre part,  nous
souhaiterions que cette année vous soyez plus nombreux à vous exprimez sur ce sujet. En effet,
ce serait contre-productif que les membres du bureau du CLR se déplacent vers la province pour

ne trouver que des salles de réunion quasi-vides, 
- du vœu du CLR, rejeté par le Congrès de Biarritz, 
- des travaux du Congrès de la FGR/FP qui se sera tenu
du 4 au 6 Avril !  
Puis, point d'orgue de notre AG, l'intervention de notre
Secrétaire générale, Anne Guyot-Welke, qui, sans aucun
doute,  reviendra  notamment  sur  les  élections
professionnelles 2022 dans la Fonction publique et la
réforme des retraites. 
A  la  fin  de  cette  AG,  et  pour  respecter  la  tradition,
l’apéritif  et  le  repas  nous seront  servis  (dans  la  salle

« des copains d'abord » - salle du Conseil syndical) par nos camarades de la rue de Montreuil. 
Même si aujourd'hui, tout n'est pas encore calé pour cette AG 2023, n'hésitez pas à nous faire
part de votre venue et à vous inscrire, dès maintenant, au repas qui suivra... au moyen du coupon
ci-dessous ! Merci et à très bientôt !

-  Les  frais  de  transport  vous  seront,
remboursés à 100 % (sur justificatif ) !
Il  vous  est  toujours  recommandé
d’utiliser toutes les possibilités offertes
par  la  SNCF  (offres  promotionnelles,
etc.).
Concernant  le  covoiturage,  le  CLR
remboursera à l'adhérent utilisant son
véhicule, ses frais sur la base des tarifs
des sites dédiés existants, à hauteur de
100 % du prix du tarif SNCF le moins
élevé, sur la même destination. 
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