
SECTION 

DISI PARIS NORMANDIE

Assemblée générale annuelle

Jeudi 11 Mai 2017 – à 9h15

avec la présence de Jérôme CACHART
du Bureau National de Solidaires Finances Publiques

Qui vient à l’AG ?
Tous les agents de la DISI Paris Normandie, qu’ils soient adhérents ou sympathisants.
Alors, n’hésitez pas à venir débattre avec nous de l’activité syndicale, de nos revendications.

Comment faire ?
⇒ ⇒ ⇒Aller  sur  Agora libre service Absences demande de congés absences  (pavé) fonctions

⇒syndicales  Assemblée générale syndicale (code FR10E).
Vous n’avez pas de justificatif à fournir, une autorisation collective d’absence est accordée par la
DISI Paris Normandie. Chaque agent y a droit une fois par an.

Pour nous joindre :

solidairesfinancespubliques.disi-paris-normandie@dgfip.finances.gouv.fr
Où se déroule-t-elle ?

Au centre 8
8 rue de la Porte de Buc

à VERSAILLES
près de la gare Versailles Chantiers – parking sur place (places limitées)

Quel est le programme ?
➔ 9h15 Accueil
➔ 9h30 Déroulement de l’AG :

• Rapport Action sociale (CDAS 14-45-76-78)
• Rapport CHSCT
• Rapport d’activité de la section
• Rapport de trésorerie locale et de la commissaire aux comptes
• VOTE sur l'activité et la trésorerie
• Proposition de modifications statutaires
• Actualité nationale (et notamment PPCR, RIFSEEP et son impact sur les 

primes de fonctions informatiques)

• Élection des membres du bureau
• Questions diverses



vers 13h00 apéritif offert par la section

Pour finir et pour ceux qui le souhaitent, repas sur place sous forme de buffet
(participation 12 euros, le complément est financé par la section).

Si vous désirez participer au repas, le coupon ci-joint est à remettre impérativement accompagné d’un
chèque de 12 € (à l’ordre de Solidaires Finances Publiques DISI Paris Normandie) à votre correspondant.

Les réservations non-accompagnées du règlement ne pourront être prises en compte.

Réservation obligatoire auprès de votre correspondant local avant le 27 avril.

Des  co-voiturages  s’organisent,  n’hésitez  pas  à  contacter  votre  correspondant  à  ce  sujet.
(La section participera aux frais de route uniquement dans le cadre du co-voiturage, sur la base
du remboursement de Mappy.)

 -----------------Coupon-réponse-à-remettre-à votre- correspondant-Assemblée-Générale-Annuelle---------- ----------

Nom/Prénom :                                                                                

Résidence :                                                                                          Service :                                                                                         

1) participera à l’Assemblée Générale du 11 mai 2017
2) participera au repas (joindre le chèque de réservation obligatoirement)
(Merci de rayer les mentions inutiles)

Réponse obligatoire pour le   27 avril 2017.
Pour toutes questions : solidairesfinancespubliques.disi-paris-normandie@dg fip.finances.gouv.fr

Liste des correspondants :

ESI Caen Jean-Luc Debon
ESI Nanterre Laurent Fremont
ESI Orléans Isabelle Trouillard
ESI Rouen Les Mouettes Marie-Thérèse Lasnel
ESI Rouen Jean Moulin Jean-Luc Debon (ESI Caen)
ESI Versailles St Cloud Montcalm Frédéric Philippe
ESI Versailles St Cloud école des postes Vincent Gautier et Didier Adnot
ESI Versailles St Cloud  CID Cergy Patrick Pimont
ESI Versailles Chantiers Catherine Chauvot et Brigitte André


