
INVITATION

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE   ANNUELLE   

vendredi 14 octobre 2016
8h30 Bourse du travail (Salle 13)

10 rue Théophile Naudy 45000 Orléans

Cher(e) Camarade, 

La Section CGT Finances Publiques  du Loiret  vous invite à participer à  son Assemblée 
Générale annuelle qui adopte l’orientation à donner à l’activité de la Section et procède à l’élection  des 
représentant(e)s de la Section syndicale après appel de candidature auprès de tous les syndiqués.

Nous reviendrons sur l'intervention de notre section syndicale dans les services de la DRFIP 
du Loiret, et sur les mobilisations que nous y avons menées. Dans un contexte de remise en cause générale 
des  droits  et  statuts  des  salariés,  et  de  l'accumulation  toujours  croissante  des  richesses  par  une  infime 
minorité, notre organisation syndicale  reste le premier rempart de millions de salariés, dans la défense de 
leurs intérêts.

Déroulement de la journée :

– Accueil convivial autour d'un café à partir de 8 h30.

– Début des débats à 9h30.

– Rapport d'activité départemental, débats et votes.

– Rapport financier et votes.

– Pause.

– Rapport d'activité national, débat et vote.

– Repas (offert par la section).

Une autorisation d'absence exceptionnelle a été déposée auprès de la Direction.

Nous espérons que tu pourras participer aux travaux de cette Assemblée.

Merci de confirmer ta présence

Nous t'adressons nos plus fraternelles salutations.

P / le Bureau de la section

Le Secrétaire,

Maximilien Faure



NOM / PRENOM 

PARTICIPERA                       ¨                                            NE PARTICIPERA PAS            ¨

A L ASSEMBLEE GENERALE DU 14 OCTOBRE 2016 

NE PARTICIPERA PAS A U REPAS COMMUN ¨

PAR MESSAGERIE : cgt,  drfip45@dgfip  ,finances,gouv,fr  
PAR COURRIER : CGT Finances Publiques Loiret
131 fg bannier
45000 ORLEANS

Election de la CE : 

Lors de notre AG, nous élirons les membres de la commission exécutive CGT FP 45
Chaque syndiqué peut se porter candidat.
Dans le tableau ci-dessous, merci de cocher la case adéquate :

Nom: ...............................................................................

Election de la CE :
Je me porte candidat à l'élection de la CE

Je ne me porte pas candidat à l'élection de la CE
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