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La Section d'Eure-et-Loir du Syndicat National Union SNUI - SUD TRESOR vous convie 
à sa 1ère assemblée générale le : 
 

 

JEUDI 3 JUIN 2010JEUDI 3 JUIN 2010JEUDI 3 JUIN 2010JEUDI 3 JUIN 2010    

à la salle des fêtes – Place de la Mairie – 28300 SAINT AUBIN DES BOIS 
 

 

 La réunion débutera à 9 h 00 précises avec la participation du secrétaire national, membre du 
Bureau National de l’Union SNUI - SUD TRESOR Solidaires, et du conseiller syndical régional / Région 
Centre, Laurent Dubost. 

 
ORDRE DU JOUR - (avec pause café conviviale bien entendu) 

 

���� Seront présentés et débattus avec votre participation active les dossiers revendicatifs nationaux : 
  

• Le dossier « fusion DGFIP » : LE statut, les règles de gestion, la reconnaissance financière. 
• Le dossier « conditions de travail » (SIP, PRS, SIE, avenir des postes comptables, les pôles, 

brigades, directions, etc.) : réaménagements liés aux restructurations. 
• Le dossier « retraites » - revendicatif et perspectives d’actions sur un dossier sensible ! 
 
 

���� Seront présentés les dossiers plus spécifiquement locaux suivants : 
 
• LL ee  ppoouuvvooiirr   dd’’ aacchhaatt   ::   ssuuii ttee  ddeess  tt rr aavvaauuxx  ddeess  pprr ééccééddeennttss  ccoonnggrr èèss  ((ddoossssiieerr ss  22000066--22000077,,  eett   

22000099))  ::   UUnn  ddoossssiieerr   ééttooff fféé  eett   ddééffeenndduu  ppaarr   llaa  sseecctt iioonn  dd’’ EEuurr ee--eett --LL ooii rr   !! 
••  VVoottrr ee  nnoouuvveell   eennvvii rr oonnnneemmeenntt   àà  llaa  DDGGFFII PP,,  àà  llaa  DDDDFFII PP  2288  ::   LL aa  nnoouuvveell llee  sseecctt iioonn  uunnii ff iiééee  

««  SSNNUUII --SSUUDD  TTrr ééssoorr   2288  »»  //  pprr éésseennttaatt iioonn  eett   ppeerr ssppeecctt iivveess  ddee  vvoott rr ee  nnoouuvveeaauu  ssyynnddiiccaatt     aauu  
qquuoott iiddiieenn  

   
 

Après la discussion, nous aurons le plaisir de nous retrouver sur place, le plus nombreux possible 

(à la salle des fêtes de Saint Aubin des Bois), autour d’un repas très convivial ! 
 

L'apéritif est bien entendu offert par la section SNUI-SUD Trésor 28 ! 
 

 

Frais de participation au repas (inchangé) : 15 € à régler au correspondant SNUI-SUD TRESOR  de votre résidence. 
 

Nous vous rappelons qu'une autorisation d'absence collective est accordée par la Direction, mais que vous devez 
néanmoins prévenir vos Chefs de Service. 

 

Collègues des deux filières, fiscale et gestion publique : à bientôt de se retrouver très 
nombreux (ses) le 3 juin afin de débattre de vos conditions de travail, de votre métier, 
de votre quotidien, à la DDFIP !!  CCeettttee  aasssseemmbbllééee  ggéénnéérraallee  eesstt  oouuvveerrttee  àà  ttoouutteess  eett  ttoouuss.. 
 

����------------------------------------------------------------------------- 

A remettre                    Mme Mlle M. ____________________________ 
à votre correspondant, 
accompagné  du règlement,                           assistera à la réunion de travail uniquement   � 
pour le 24 mai 2010         participera toute la journée, repas inclus               � 
au plus tard.                       (cocher la case correspondante) 


