Chimie (0044)  Caoutchouc (0045)  Industrie pharmaceutique (0176)  Répartition pharmaceutique (1621)  Droguerie pharmaceutique (1555)  Laboratoires d’Analyses Médicales (0959)
 Navigation de plaisance (1423)  Officines (1996)  Pétrole (1388)  Plasturgie (0292)  Négoce et prestations de services médico-techniques (1982) .

Fédération Nationale des Industries Chimiques CGT

A TOUS LES SYNDICATS DE LA FNIC-CGT

41ème CONGRÈS DE LA FNIC-CGT
NOUVELLES DATES
L

’ état d’urgence décrété par Macron et son gouvernement, avec toutes
ses mesures restrictives en matière de liberté, nous a imposé le report
de notre congrès initialement programmé du 30 mars au 3 avril 2020.
Les mesures de confinement mises en place n’avaient qu’un seul objectif :
gérer les carences de notre système de santé provoquées par des décennies
de décisions gouvernementales qui ont mis en péril notre système de santé
public.
Afin de maintenir notre 41ème congrès sur l’année 2020, et en rapport avec
les disponibilités du centre nous accueillant, il a été décidé de reporter notre
congrès du 30 novembre au 4 décembre 2020, toujours à LOUAN dans le
77.

LES INSCRIPTIONS DES DÉLÉGUÉS ET LES CANDIDATURES À LA DIRECTION
VONT ÊTRE RELANCÉES :
 POUR LES SYNDICATS QUI N’ÉTAIENT PAS INSCRITS,
 POUR LES SYNDICATS DÉJÀ INSCRITS : UN COURRIER VA LEUR ÊTRE
ENVOYÉ PROCHAINEMENT POUR CONFIRMER LEURS INSCRIPTIONS EN
L’ÉTAT OU S’IL Y A DES MODIFICATIONS EN NOMBRE OU DE NOM.

L’organisation du congrès demandant beaucoup de travail et d’engagement pour accueillir les centaines de délégués, organiser leur hébergement et les débats durant une semaine, nous vous demandons en conséquence de vous inscrire et/ou de confirmer rapidement la participation
du syndicat à ce moment fort de notre démocratie.
Notre Fédération de syndicats s’est constamment positionnée sur des
bases révolutionnaires : luttes revendicatives et internationalisme.
Notre congrès n’est pas une simple formalité statutaire, c’est la seule
occasion, outre l’assemblée générale d’un jour par an, pour les militants
de la FNIC de se retrouver entre toutes les branches d’activité, de
débattre et de décider fraternellement, d’échanger sur les luttes passées
et à venir, de dégager les voies de notre renforcement, de nous projeter
vers l’avenir.

UNE RÉPONSE RAPIDE DES SYNDICATS POUR INSCRIRE LES
DÉLÉGUÉS FACILITERA LA TÂCHE DE CETTE
ORGANISATION POLITIQUE ET LOGISTIQUE.

DÈS MAINTENANT,
DÉBATTONS, DÉCIDONS, DANS CHAQUE SYNDICAT, DE LA PARTICIPATION AU 41ÈME CONGRÈS DE LA FNIC-CGT ET FAISONS REMONTER L’INFORMATION À LA FÉDÉRATION EN RENVOYANT LE BULLETIN
D’INSCRIPTION (VOIR AU DOS)

FNIC CGT Case 429 - 263 rue de Paris - 93514 Montreuil Cedex
Tél. 01.84.21.33.00 / http: //www.fnic-cgt.fr /E-mail : contact@fnic-cgt.fr
Montreuil, 10/06/20– DV/CP

41ème CONGRÈS DE LA FNIC-CGT
LOUAN du 30 novembre au 04 décembre 2020

NOM
PRENOM
N° TEL (OBLIGATOIRE)
SYNDICAT :
ADRESSE :
CONVENTION COLLECTIVE :
INSCRIPTION pour le bus qui partira du siège de la Fédération, porte de Montreuil :
Dimanche 10H
⃝
Dimanche 17H ⃝
Lundi 10H ⃝
Vendredi (retour départ Louan) 9H

TRAIN ou AVION

⃝

VOITURE : Adresse : Route de Montaiguillon, 77560 Louan. GPS : Lat N48°37'48.414, Long E30°29'28.729

 CHOIX DE LA FORMULE CI-DESSOUS 
FORMULE n°1
"Congrès"
en hébergement double

FORMULE n°2
"Congrès avec
arrivée le dimanche soir"
en hébergement double

420 euros/ pers.

505 euros/ pers.

Participation aux frais de tenue du
congrès (infrastructures, etc..)

X

X

X

Hébergements pour 4 nuits (du
lundi au vendredi) y compris petits
déjeuners

X

X

X

X

X

Ce que comprend chaque
formule
↓

Hébergement dimanche soir +
repas soir

FORMULE n°3
"Congrès + séance internationale"
Arrivée dimanche matin
en hébergement double
525 euros/ pers.

FORMULE n°4
"sans hébergement"

305 euros/ pers.

X

X

Repas dimanche midi
Déjeuners du lundi midi au jeudi
midi

X

X

X

Dîners du lundi, mardi, mercredi

X

X

X

Soirée fraternelle (repas et spectacle)

X

X

X

X

X

Nombre de délégués à
inscrire
TOTAL EN EUROS :
Indiquer ici le nombre de paniers repas pour le vendredi midi :

HÉBERGEMENTS : les hébergements se font en bungalows doubles, composés d’une pièce commune, de sanitaires communs et de couchages dans des pièces séparées.
Les infrastructures du village ne nous permettent pas de vous proposer des hébergements individuels.

PARTICIPE AU SOUTIEN FINANCIER EN PRENANT EN CHARGE :
Solidarité nouveaux/ petits syndicats (420 €)
Membres du personnel administratif

Si des
p
empêc roblèmes d
e
h
contac ent d’avoir financeme
nt
ter la F
u
édérat n délégué a vous
ion !
u cong
(420 € x nombre)
rès,

Ou verse la somme de :
Pour que ces pré-inscriptions soient effectives, elles doivent être accompagnées des règlements correspondants à l’ordre
de la FNIC-CGT - Case 429, 263 rue de Paris - 93514 MONTREUIL CEDEX. mail : secretariat.general@fnic-cgt.fr

