Combs la Ville, 18 juin 2012.

Aux syndiqués CGT FAPT 77
Assemblée des syndiqués et barbecue fraternel
Le jeudi 23 août à compter de 16h à l’UD - 15 rue Pajol Melun
Chers camarades,
Pour beaucoup d’entre nous, le 23 août, les vacances seront passées…Pour certains elles seront
proches …tout comme la rentrée sociale !
Si en mai et juin, le paysage politique a changé en France, les attentes de grandes mesures sociales
(salaire, emploi, retraite, pouvoir d’achat, protection sociale…) demeurent. La CGT n’entend pas
rester l’arme au pied.
C’est donc bien parce qu’il y a un réel besoin d’échanger, de débattre, de tracer des perspectives
d’action qu’il y a une réelle nécessité à réunir au plus tôt les syndiqués.
C’est ce que la direction du syndicat départemental CGT FAPT 77 propose de faire le 23 août en
alliant réflexion et convivialité.
Alors sans tarder, faites nous savoir si vous participer à la réunion, au barbecue, aux deux à l’aide du
coupon-réponse ci-joint.
Nous aurons aussi, pendant la réunion qui débutera à 16 heures, à entamer les premières discussions
sur notre prochain congrès départemental des 29 et 30 novembre 2012 à Vaux le Pénil et du
nécessaire renforcement de notre organisation syndicale.
Fraternellement,

Pour le Secrétariat,
François KLEIN
Fédération nationale des activités postales et de télécommunications CGT
Syndicat de Seine et Marne – BP 30 111 – 77382 Combs la Ville Cedex – Tél : 01 64 13 01 23 – Fax : 01 64 88 64 61
Courriel : cgtfapt77@orange.fr - Site : www.cgtfapt77.fr

Coupon Réponse réunion de syndiqués et barbecue
Jeudi 23 août 2012
A l’UD CGT 77 15, rue Pajol 77000 Melun
NOM :

PRENOM :

Participera à la réunion de syndiqués à partir de 16 heures : OUI

Pour le barbecue, la participation est de

8€uros

NON

(les enfants de 14 ans et moins ne paient pas)

Participera au barbecue (apéritif à compter de 18h30) : OUI
Nombre de participants :
Joindre le règlement avec le retour du coupon

adulte(s)

NON
enfant(s)

