
Assemblée Générale
annuelle des sections d’Île-de-France

mardi 4 décembre 2018

Vie syndicale Invitation !

Mardi 4 décembre 2018
Assemblée Générale annuelle
à 09h30, 93 bis rue de Montreuil – 75011 Paris

(à notre permanence nationale - métro NATION)

Les sections d’Île-de-France de SOLIDAIRES DOUANES t'invitent à y participer, ainsi qu'au buffet convivial à
son issue !

Pour Qui et Comment ?

Pour tous les agents de la DI !  Concrètement tout agent, adhérent  1 ou
non,  peut  y  participer  de droit,  cette journée t'étant  comptée comme
travaillée. La recette ?

– arme-toi de ciseaux aiguisés et d'un crayon affuté !
– découpe cette page (pas tes doigts!) selon le pointillé à gauche,
– complète  au  verso la  demande  d'autorisation  d'absence  pré-

cochée et pré-remplie 
(   indiquer  le  → NOM et  Prénom,  le  grade et  la  résidence
administrative : DR, division, brigade ou bureau),

– date et signe (croix non acceptée... en principe!)
– remet la fièrement à ton chef, au + tard 3 jours avant l’AG et...

… Bienvenue à notre AG !

Proposition d'ordre du jour :

– Avenir Douane : CAP 2022, PLF 2019, transfert fiscalité-comptabilité à DGFiP, Loi ESSOC …
– Évolutions franciliennes : projet de résidences uniques au TAM, BREXIT, Fiscalité Énergétique.
– Carrière : révolution des règles de mutation, retraite par points.
– Action sociale, Conditions de travail...
– Election du bureau de section.

Cet ordre du jour n'est en aucun cas figé : toute proposition complémentaire sera la bienvenue (par tél
ou courriel) !

Pour organiser au mieux le buffet, merci d'informer
de ta présence par un petit SMS au 06.14.57.97.41 ! 

1 à SOLIDAIRES, l’identité des adhérents est confidentielle : sans leur accord express, aucune n'est donnée à la Direction !

Syndicat SOLIDAIRES Douanes – sections de Paris
Tel : 01 73 73 12 50   @ : idf  @solidaires-douanes.org 
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