Le Synami Ile de France propose
à destination des Adhérents Synami-CFDT des
Missions Locales, MDE et PLIE de la région
une réunion d’information syndicale

le lundi 30 juin 2014 de 13h30 à 17h
2/8 rue Gaston Rebuffat – 75019 Paris
Metro Stalingrad

Art. 2.1.5 de la CNN des ML
Pour participer :

PROGRAMME
 L’action du syndicat au niveau national et régional
 Bilan sur les actions du SYNAMI
 Présentation des membres du bureau (organisation,
rôle et missions)
 La place des adhérents dans cette organisation
 Occuper un mandat au SYNAMI-CFDT (Intervention
de Denis DELVIGNE – Juriste fédéral)
 Tour de table

Vous devez avertir votre
employeur en lui remettant
la déclaration d’absence. (il
n’y a pas de délai imposé et
l’employeur ne peut s’y
opposer)

Vous pouvez venir
avec une personne
de votre structure
non-adhérente

Nos axes de revendications dans un cadre démocratique ne peut se faire qu’avec
vous face aux employeurs ou leurs représentants .C’est donc aussi, dans le cadre
d’un rapport de force, que nos actions
auront du poids et des résultats.

MERCI DE CONFIRMER VOTRE PRESENCE PAR MAIL A
synamiidf@gmail.com AVANT LE 31 mai 2014

Absence dans le cadre d’une demi-journée d’information syndicale
(A remplir par le salarié et à remettre à la direction)
NOM : ………………………………………………………………………………
Prénom :……………………………………………………………………………
Structure : ……………………………………………………………………..…..
Date :………………………………………………………………………….……

Madame, Monsieur le Directeur,
Le Syndicat National des Métiers de l’Insertion organise une réunion
d’information syndicale à destination des salariés des Missions Locales,
MDE et PLIE de la Région Ile de France le :
Lundi 30 juin 2014 après-midi (13h30/17h)
2/8 rue Gaston Rebuffat – 75019 Paris
Je vous informe que j’y participerai et serai absent cette demi-journée,
conformément à l’article 2.1.5 (suite avenant 43) de la Convention Collective
des ML et PAIO.
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Directeur, l’expression de mes
sentiments distingués.

Signature

(Une attestation de présence sera remise aux participants lors de la réunion)
Synami-Cfdt : 2/8, rue Gaston Rebuffat - 75019 Paris Tel : 01.56.41.51.81 ou 60 / fax : 01.56.41.51.51

