Schiltigheim, le 15 juin 2018

INVITATION
MEETING DE RENTREE
Vendredi 21 septembre 2018
Cher(e) Ami(e),

Nous vous informons que l’Union Régionale CFTC Grand Est organise son 1er meeting de
rentrée sur le thème

La CFTC : un atout pour le Grand Est !
Lieu : Centre des Congrès de Nancy Centre Prouvé
Place de la République, 54 000 NANCY (voir plan joint).
Programme de la journée :
·
·

·
·
·

A partir de 8h30 un café d’accueil vous permettra de passer sur le village de stands de nos
partenaires.
A partir de 9h30 nous entrons en plénière pour une présentation de la naissance des
syndicats en France, par Emmanuelle VIERLING KOVAR
« Du sang et des larmes, la naissance des syndicats en France ».
Une table ronde, précisera les dates clefs de la CFTC et son action pour les salariés
Vers 11h00 nous vous présenterons les outils à la disposition des adhérents CFTC sur le
Grand Est et le projet d’avenir
Le Président Confédéral, Philippe LOUIS clôturera la matinée en donnant les orientations
confédérales des futures réformes.

Participants : Les militants CFTC, les Délégués Syndicaux, les 10 Unions Départementales, les Unions
Locales, les membres du Conseil UR.
Frais de déplacements + repas : pris en charge par l’Union Régionale. Cependant, le covoiturage sera
prioritairement remboursé, les cas individuels seront étudiés. Nous vous demandons vivement
favoriser le bus et les transports en commun organisés par vos unions départementales respectives.
Nous comptons sur votre participation et, compte tenu des possibilités d’accueil de la salle, nous avons
déjà atteint les 500 inscrits et nous comptons sur vous pour remplir les 800 places possibles.

N’attendez – pas le dernier moment !
Vous trouverez, ci-joint, le bulletin d’inscription à nous retourner très rapidement. Dans l’attente de
vous rencontrer, recevez, cher(e) Ami(e), nos salutations cordiales.
Le Secrétaire Général,
Le Président,
Pascal DAHLEM

Eric HEITZ

