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A Paris, le 26 septembre 2014  

 

A l’attention de nos élus et mandatés  
ML, MdE, PLIE et structures associées 

 

 
Objet : Convocation à Assemblée Générale Synami CFDT 
 

Cher (e)  ami (e), cher(e) camarade  élu(e) et/ou mandaté(e); 

Cette année, le Conseil Syndical National du Synami t’invite les 27 et 28 novembre 2014 à l’assemblée 
générale de ses sections syndicales conformément à l’article 9.1 des statuts du syndicat. 
 

A l’heure d’une multitude de changements dans nos secteurs, nous avons besoin de faire le point sur la 

politique revendicative du syndicat, donner des informations suite à la réforme de la FPC, échanger sur les 

conditions d’exercice dans les deux branches professionnelles d’insertion et procéder à l’élection de 

représentants des ateliers chantiers d’insertion aux instances nationales du syndicat. 
 

Les absences sont couvertes par l’article suivant: 
 

Convention Collective Nationale des Missions Locales et PAIO 

II-I-7-2 Participation aux congrès et assemblées statutaires  
Les autorisations d’absence seront accordées aux salariés dûment mandatés par leur organisation syndicale 

à concurrence de 5 jours ouvrés par an, fractionnables, par organisation syndicale et par structure, sur 

convocation écrite présentée 1 mois à l’avance, sauf cas d’urgence, par leur organisation syndicale. 
 

 

En cas de difficultés (notamment sur l’utilisation de ton droit syndical), n’hésites pas à te 
rapprocher de ta délégation régionale, section syndicale ou à nous contacter par téléphone ou par 
mail, afin de faciliter ta venue !  
 

Concernant les inscriptions, l’hébergement et la logistique, nous te ferons parvenir une note explicative 
courant Octobre en même temps que le programme de ces 2 jours.  
 

Nous te demandons de transmettre, dès réception, cette invitation qui tient lieu de convocation, à ta 

direction pour être dans les délais impartis. 

Amitiés syndicales, 

Jean Michel MOUROUVIN 

Secrétaire Général  

         


