
Assemblée générale annuelle

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.

Au programme :
• activité  de  la  section  et  les

instances  (CTL,  CHSCT,  CAPL...),  la
trésorerie locale, la vie de la DISI Nord

• actualité nationale
• Congrès  2020  à  Biarritz :

présentation et vote (ne pas oublier le
JAC),  les  modifications  statutaires,
choix du délégué

• Élection du bureau de section
• questions diverses

Qui peut venir ?
«Tout agent.e de la DGFiP peut, une
fois  par  an,  assister  à  l’AG  d’un
syndicat,  qu’il-elle  soit  adhérent.e
ou  non».  Une  autorisation
d’absence collective est déposée à
la  direction.  Il  suffit  juste  de
prévenir votre chef de service et de
saisir Sirhius/Fonctions syndicales,
mutualistes.../Assemblée  générale
syndicale adhérents.

Au choix :

Le 30 mars 2020 
à ROUEN 

(ESI 4 rue des Mouettes
 76130 Mont-St-Aignan)

Le 31 mars 2020
à AMIENS
(ESI - 45 rue Fief
80 000 Amiens)

Avec la présence de Christophe CERON, en charge du dossier Informatique au
Bureau National de Solidaires Finances Publiques
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Accueil à partir de 9h30 (café, jus d'orange, biscuits…)



Nous terminerons par un apéritif suivi, pour ceux qui le souhaitent, 

d'un repas sous forme de buffet.

(participation 12 euros, le complément est financé par la section).

Si vous désirez participer à l'assemblée générale et/ou au repas
le coupon ci-joint est à transmettre sur la boite

solidairesfinancespubliques.disi-nord@dgfip.finances.gouv.fr
ou éventuellement à votre correspondant local

¹ Des co-voiturages peuvent s’organiser, n’hésitez pas à contacter votre correspondant à ce sujet.

Précisions : 
Élection des membres du bureau : tout adhérent à jour de sa cotisation peut être candidat, toute
nouvelle candidature est la bienvenue.

-----------------Coupon-réponse-à-retourner par mail ou à remettre-à votre-correspondant---------------------

Nom/Prénom :                                                                                                                                         

Résidence :                                                                                                                                          Service :                                                                                                                                                        

1) participera à l’Assemblée Générale de :

                                       Rouen le 30/03/2020                             Amiens le 31/03/2020

2) participera au repas 

(Merci de rayer les mentions inutiles)

Réponse obligatoire avant le 25 mars pour réserver le repas

ATTENTION :  toute candidature pour intégrer le  bureau de
section doit nous parvenir avant le 30/03 à 9h30.
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