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Février 2015

Invitation
Assemblée générale annuelle 

du jeudi 2 avril 2015
Nous vous invitons  à participer à l’assemblée générale annuelle du Comité de 

Liaison des Retraités qui se tiendra le JEUDI 2 AVRIL 2015 dans les locaux de l’AGECA 
au  177 rue de Charonne  75011 PARIS (Métro Alexandre Dumas)    
Notre structure s’efforce de continuer à fidéliser les camarades syndiqués qui 
partent à la retraite en continuant à les défendre à tous les niveaux institution-
nels, à faire valoir les revendications communes aux retraités, ou spécifiques aux 
agents des Finances Publiques, à les tenir informés de nos démarches et de nos 
combats.
Pouvoir d’achat des retraités qui  n’est plus d’actualité pour nos politiques avec le 
report des augmentations de pensions du 1er Avril au 1er Octobre, le gel de toute 
augmentation puis  le versement d’une aumône de 40€ aux très petites pensions. 
Baisses de pensions subies par nos camarades retraités de la fonction publique 
( retraites complémentaires souscrites auprès du CREF...) mais aussi les der-
nières mesures de gestion annoncées sur la Retraite Additionnelle de la Fonc-
tion publique...
Menaces sur les pensions de réversion, sur la majoration de pension pour 
avoir élevé trois enfants, son plafonnement ou sa suppression... La réduc-
tion des inégalités de pension entre les hommes et les femmes ne semble pas 
prête à se réduire...
Pour tous ces motifs, les organisations syndicales appellent à des actions de 
retraités. La CGT Retraités, FO et Solidaires Retraités organisent une mani-
festation Ile de France à Paris le 17 Mars 14H... D’autres actions sont envisa-
gées entre le 17 Mars et le 1er Avril dans toutes la France. Nous nous devons 
de participer activement à toutes ces actions.
Au cours de notre AG, nous ferons le point sur notre revendicatif, sur les 
actions en cours... Votre participation active à l’AG est importante.
Si l’assemblée générale annuelle est avant tout un lieu de débats où tous 
les adhérents peuvent s’exprimer, il n’en reste pas moins qu’elle se doit 
aussi d’être un moment de convivialité et de partage. Après un apéritif 
offert par le Bureau National de Solidaires Finances Publiques, nous 
pourrons tous nous retrouver autour du déjeuner qui se tiendra au siège 
du syndicat.
    Amitiés syndicales

    Le Président

    Henri HERRERA
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1- Rapport de trésorerie.

2- Activité, revendicatif et fonctionnement du CLR.

3- Intervention de Vincent DREZET, secrétaire général de                                                       
SoLIDAIRES FInAnCES PubLIquES.

4- Interventions des représentants de la FGR-FP et de l’unIRS.

5- Election des membres du bureau du CLR et désignation                                           
de nos représentants auprès de la FGR-FP et de l’unIRS.

Point d’info

FRAIS DE TRAnSPoRT  -  Le CLR rappelle que les frais de transport sont remboursés, sur justi-
ficatifs de paiement, à hauteur de 75% sur la base du prix réellement payé pour un tarif SNCF 
2ème classe, en utilisant toutes les possibilités offertes par la SNCF, billets Prem’s, offres pro-
motionnelles...

RAPPEL  -  Afin de tenir compte des déplacements en voiture, le CLR remboursera,  à chaque 
adhérent participant à l’AG,  les frais de covoiturage sur la base de 75% du tarif de covoiturage 
des sites dédiés existant, à concurrence de 75% du tarif Prem’s de la SNCF sur la même desti-
nation.

AuTRES FRAIS (hôtel - repas...) restent à votre charge. 

Ordre du jour
de notre ASSEMBLéE GéNéRALE

Début des travaux prévu à 9 h 15

Fin des travaux prévue vers 13 h

Les camarades qui ne pourraient pas se déplacer, et souhaiteraient poser des ques-
tions sur un sujet particulier, peuvent le faire en envoyant leurs questions à l’adresse 
du CLR - Solidaires Finances Publiques - BP 29 - 80 rue de Montreuil - 75011 PARIS

« «
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M, Mme, Mlle :   

Demeurant : 

Dépendant de la section Solidaires Finances Publiques du département :

Assistera à l’AG du 2 avril 2015   Prendra part au repas (participation 20 € à    
   verser par chèque à l’ordre de CLR Solidaires
   Finances Publiques joint au présent coupon)



Plan d’accès :

Coupon à renvoyer le plus rapidement possible  au :

CLR - Solidaires Finances Publiques
BP 29  

80 rue de Montreuil   75011 Paris

quELquES MOdALitéS pRAtiquES
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Voici une liste des hôtels géographiquement
proches du syndicat.

Attention réservez vos chambres le plus tôt possible
en vous recommandant du syndicat. 

Hôtels Tél./Fax/mail Prix chambre

ALFA Hôtel
12 rue Guénot  75011 PARIS

Tél : 01.43.71.37.22
info@alfahotel.fr

Chambre seule ou double  : 50 €

Hôtel Camélia
6, avenue Philippe Auguste
75011 PARIS

Tél : 01.43.73.67.50
Fax : 01 43 73 13 01
hotelcamelianation@gmail.com

Chambre seule ou double  : 60 €
Chambre twin : 80 €
(avec petit déjeuner)

Hôtel IBIS Porte de Vincennes
2 avenue Léon Gaumon
75020 PARIS
(Métro : St Mandé)

Tél : 08 92 68 32 57
Fax : 01 56 93 30 01

Chambre double : 72.55 € 
Chambre twin : 79.10 €
(avec petit déjeuner)
(Se munir de la carte professionnelle 
pour bénéficier du tarif syndicat)

Lux Hôtel
74 bd de Picpus
75012 PARIS

Tél : 01.43.43.08.46
Fax : 01 43 43 05 22
lux.hotel@wanadoo.fr

Chambre seule : 78  €
Chambre double : 90 €

RoyAL BeL AIR
10 avenue du Bel Air 
75012 PARIS

Tél : 01.43.45.26.00 
Fax : 01 43 47 19 91
hotelroyalbelair@hotmail.com

Chambre seule : 80  €
Chambre double : 100 €
(avec petit déjeuner)

Grand Hôtel du Bel Air
102 bd de Picpus
75012 PARIS

Tél : 01.43.45.30.51
Fax : 01 49 28 06 50
resa@grandhotelbelair.com
grandhotelbelair.com

Chambre seule : 84 €
Chambre twin  : 105 €
(avec pt déj)
Chambre duplex (1 gd lit + 2 lits) : 
150 €  (avec petit déjeuner)
Possibilité Week end
(Vendredi + samedi) : 65 €

Nouvel Hôtel du Bel Air
24 avenue du Bel Air
75012 Paris

Tél : 01 43 43 01 81
Fax : 01 43 44 64 13
nouvelhotel@wanadoo.fr

Chambre seule : 90 €
Chambre double : 120 €
Chambre twin : 130 €
(avec petit déjeuner)

Comfort Hôtel Nation
12 rue Léon Frot
75011 PARIS

Tél : 01 43 71 66 00
Fax : 01 43 71 88 44
comfort.paris.nation@wanadoo.fr

26 chambres à 2 lits
Chambre seule : 92 €
Chambre twin : 140 €
(avec petit déjeuner)

Prince eugène
247 Boulevard Voltaire
75011 PARIS

Tél : 01 43 71 22 81
Fax : 01 43 71 24 71
contact@paris-hotel-princeeugène.com

5 chambres à 2 lits
Chambre seule : 104 €
Chambre twin : 114 €
(avec petit déjeuner)

Grand Hôtel Français
223 boulevard Voltaire 
75011 PARIS

Tél : 01 43 71 27 57
Fax : 01 43 48 40 05
grand-hotel-francais@wanadoo.fr

7 chambres à 2 lits
Chambre seule : 120 €
Chambre double : 130 €
(avec petit déjeuner)

TIMHoTeL PARIS
5 rue d’Avron
75020 PARIS
(métro : Avron)

Tél : 01 43 56 29 29
Fax : 01 43 56 88 50
nation@timhotel.fr

Chambre seule : 115 €
(supplément petit déjeuner)

Venez nombreux...Venez nombreux...Venez nombreux...Venez nombreux...Venez nombreux...Venez nombreux...Venez nombreux...


