Schiltigheim, le 14 mai 2019

INVITATION
MEETING DE RENTREE
Vendredi 20 septembre 2019
Cher(e) Ami(e),
L’Union Régionale CFTC Grand Est a le plaisir de vous inviter à son traditionnel meeting de rentrée ayant
comme thème

La CFTC, un tremplin pour l’avenir !
Lieu : Salle des fêtes et Paradis des Sources
A Soultzmatt 68570 (voir plan joint)
Programme de la journée :
•
•
•
•

Dès 10h00, accueil à la salle des fêtes du village, visite de nos experts et partenaires, café d’accueil.
A partir de 11h45, cocktail déjeunatoire
13h00, nous rejoindrons le Paradis des Sources pour la plénière
13h30, ouverture du meeting par le Président, suivie d’une présentation de la réforme des
instances représentatives du personnel réalisée par Marielle LECHINE, juriste de l’UD 68

« S’approprier et maîtriser le CSE »
•
•
•

Une table ronde permettra de débattre sur le CSE et sera suivi d’un échange avec la salle
Pause
16h30, les enjeux de la Formation Professionnelle Continue présentée par Angélique LACROIX et
Fabrice MUNIER,

« La FPC, des clefs pour l’avenir ! »
•
•
•
•

Clôture de la journée par Philippe Louis, Président Confédéral
A partir de 18h45, soirée festive : spectacle au Paradis des Sources
20h30 à 1h00 Dîner dansant
Départ des bus 23h30

Participants : Les militants CFTC des dix Unions Départementales Grand-Est.
Règles de prise en charge des frais de déplacements:
 Des transports en bus seront organisés par chaque UD, ils seront prioritaires.
 En cas d’impossibilité d’emprunter les bus, les frais de déplacements ne seront remboursés que dans
le cadre d’un co-voiturage à partir de 3 personnes et accord préalable de la trésorière.
ATTENTION : seuls les 600 premiers inscrits seront retenus. N’attendez pas le dernier moment !
Dans l’attente de vous rencontrer, recevez, cher(e) Ami(e), nos salutations cordiales.
Le Secrétaire Général,
Le Président,
Pascal DAHLEM

Eric HEITZ

BULLETIN D’INSCRIPTION - MEETING DE RENTREE

Vendredi 20 septembre 2019
A Soultzmatt (voir plan ci-joint)
NOM : ……………………………………………….. Prénom : ………………………………………...
Code INARIC : ..…………………………………………………………………………………………..
Adresse : …………………………………………………………………………………………………..
Code Postal : …………….. Ville : ……………………………………………………………………...
Numéro de téléphone fixe : ……………………… Numéro de portable ** : ……………………………
E – mail (obligatoire) : ………………………………………………………………………………………………
Entreprise : ……………………………………………………………………………………………….
Participera au village des stands partenaire :
Participera au cocktail déjeunatoire :
Participera au spectacle :
Participera à la soirée festive :

OUI *
OUI *
OUI *
OUI *

Prendra le bus si l’UD concernée par le lieu de résidence en met en place:

Fait à …………………………………… le ………………
Signature :

* Rayer les mentions inutiles.

**indispensable pour les personnes prenant le bus

Bulletin d’inscription
à retourner avant le 5 juin 2019 à :
Union Départementale CFTC du Bas-Rhin
Espace Européen de l'Entreprise
19 rue de la Haye
CS 70052 Schiltigheim
67014 STRASBOURG CEDEX
Fax: 03 88 15 21 22
Courriel: syndicat@cftc-67.fr

NON *
NON *
NON *
NON

