
Solidaires Finances Publiques Isère

38, avenue Rhin et Danube

38047 GRENOBLE Cedex

solidairesfinancespubliques.ddfip38@dgfip.finances.gouv.fr

Assemblée Générale

Annuelle

MARDI 15 MAI 2018

8 heures 30

à CRAS (38210)

Salle des Fêtes

Route des écoles



8 H 30     : ACCUEIL DES PARTICIPANTS  

CAFE CROISSANTS

8 H 45     : DÉBUT DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  

en présence de Patrick GONZALEZ,

Secrétaire National de Solidaires Finances Publiques :

� Vote sur les modifications statutaires

� Rapport de trésorerie

� Rapport d’activité de la section 

� Rapport d’activité et d'orientation nationales

� Election des délégués au congrès d'Aix les Bains

� Election du bureau de section 

� Questions diverses

13 HEURES

APÉRITIF

REPAS SUR PLACE
Buffet Froid

Vin

Café

---------------------------------------------------------------------



REPAS

 

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

Résidence : ..............................................................................

                    participera à l’ A.G.

                  participera à l’ A.G. et au repas

ci joint un chèque de 17 € à l’ordre du Solidaires Finances Publiques à remettre au

correspondant pour les résidences extérieures ou à renvoyer à :

SOLIDAIRES FINANCES PUBLIQUES

CFP GRENOBLE RHIN ET DANUBE

A l'attention de Sylvie KAMINSKI 

38 av Rhin et Danube

38047 GRENOBLE cedex

pour le 30 AVRIL 2018 impérativement

 

QUESTION

 

inscrivez ici la question que vous n’osez pas poser à l’assemblée générale 

à remettre au plus tard le jour de l’ Assemblée Générale  

BUREAU 

DE

SECTION

M ..................................................................................................................................

Grade :.................................................................

Résidence :............................................................

Service : .......................................................................

est candidat(e) aux fonctions de :

membre de bureau de section de SOLIDAIRES FINANCES PUBLIQUES ISERE

à remettre au plus tard le jour de l’Assemblée Générale



Mardi 15 mai 2018 – 8h30

à CRAS (38210)

Venez Nombreux !
(Buffet froid à partir de 13h30, réservation avant le 30 Avril)

De quoi parle-t-on ?

• de la trésorerie de la section
• de l’activité locale et nationale
• du contexte politique DGFIP
• Élection du bureau de section
• Discussion sur le revendicatif

Qui peut venir ?

«Tout agent de la DGFiP peut, une fois
par an, assister à l’AG d’un syndicat, qu’il
soit adhérent ou non». Une autorisation
d’absence  collective  est  déposée  à  la
direction.
Il  suffit juste de prévenir  votre chef
de  service  et  de  saisir  Assemblée
Générale dans Agora (FR10E).

Rendez-vous à CRAS, salle

des fêtes.

Café d'accueil à partir de 8h30
Pot de l'amitié 13h00
Repas sur place pour ceux qui 
le souhaitent.

L’AG est un moment fort de la vie

syndicale.

C’est  l’occasion  pour  chaque
adhérent  ou  sympathisant  de  faire
le point sur l’activité syndicale et de
débattre de nos revendications.


