
Chers Adhérents, chers Collègues
Après une année fortement marquée par les conséquences
désastreuses du pacte de responsabilité et les 30 milliards
d'économie que cela représente sur le fonctionnement des
administrations en général et de la DGFIP en particulier
(qui, comme chacun, le sait se doit d’être exemplaire!) la

section Solidaires Finances Publiques 93 et ses militants
convoquent leur Assemblée Générale Annuelle, le Jeudi 11

juin 2015 à 9h30 à Bobigny.

Réorganisations incessantes de services, dématérialisation à
tout crin, suppressions d'emploi, attaques multiples sur les

statuts, sur les rémunérations (gel du point d’indice,
suppression de l'IECSG...), la politique d’austérité

gouvernementale frappe durement nos conditions de travail
remettant même en cause nos missions de service public

Face à cette déferlante, Solidaires Finances Publiques qui
s’est vu confortée au niveau national comme 1ère

organisation de la DGFIP et de Bercy, s’oppose à cette
politique mortifère en posant les revendications.

L’importante journée de grève et de manifestation du 
9 avril 2015 montre la résistance des agents qui veulent

défendre leurs missions et des conditions d’exercice
décentes.

Sur tous ces sujets et bien d’autres, la section Solidaires Finances Publiques 93 vous invite à
venir échanger, discuter, débattre, ensemble pour trouver la meilleure riposte syndicale possible.

Les membres du bureau comptent sur tous les adhérents, tous les militants,
tous les sympathisants, tous les collègues désirant connaître notre organisation,  le
Jeudi 11 Juin  2015,à partir  de 9h30, pour assister à cette journée unique et
conviviale  ;  journée propice  aux  échanges  entre  nous.  Le DDFiP  a  consenti  une
autorisation d'absence générale pour tous les agents DGFIP du 93.

Au plaisir de vous voir nombreux.

ASSEMBLEE GENERALE
de la SECTION SOLIDAIRES

FINANCES Publiques 93

AG SOLIDAIRES FINANCES PUBLIQUES 93
JEUDI 11 JUIN 2015 à partir de 9h30 à la Bourse

du Travail de Bobigny.



Voici quelques informations pratiques….

Qu’est-ce qu’une 
Assemblée 
Générale ? 

L’AG est un moment fort de la vie professionnelle et syndicale. 
C’est l’occasion pour chaque adhérent ou sympathisant de 
s’informer et/ou de débattre sur la vie et l’activité de sa 
section, sur les revendications des agents, sur la vie et 
l’avenir des services à la DDFIP 93, à la DGFIP, dans la 
fonction publique ... 

Qui peut y aller et 
comment le poser sur
AGORA?

Quel est la 
programme de la 
journée

UNE AUTORISATION D’ABSENCE ESTACCORDÉE PAR LA 
DIRECTION POUR LA JOURNÉE conformément à la 
décision ministérielle du 05 janvier 1983.
Les agents souhaitant assister à l’assemblée générale d’une 
organisation syndicale de leur choix, bénéficient, à titre 
exceptionnel, cette journée annuelle d’autorisation d’absence 
et doivent la déposer dans AGORA en «Assemblée générale 
syndicale».

9h30 : Accueil des collègues, café, thé, jus d'orange, gâteaux... 
10h : Ouverture et présentation des participants du 
département, de la région et de la camarade du Bureau National. 
10h15 : Compte Rendu du Trésorier de la Section, vote 
10h30 : Compte Rendu de l'activité de la section, vote 
11h : Intervention de la camarade du Bureau National sur le 
climat social, l'actualité syndicale,
Questions diverses 
12h : Élection et présentation des membres du bureau, vote 
12h15 : Apéritif et repas cocktail, offert et préparé par la 
section  .   

Où cela se passe-t-
il?

Bourse du Travail de Bobigny : 1 Place de la
Libération, tramway T1 : arrêt Libération 


