
OBJECTIF :
1 000 ÉLUS

www.cfdt.fr

LA CFDT EN BRETAGNE, 
C’EST VOUS !

AU PROGRAMME ? 
 Des temps d’échanges avec les responsables

CFDT de votre champ professionnel et 
les partenaires de la CFDT

 Des temps de débat autour de thématiques 
en lien avec vos mandats

 Un temps fort en plénière avec la participation
de Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT

VENEZ NOMBREUX !
Inscrivez-vous dès maintenant : bulletin au verso.

UNE JOURNÉE POUR QUOI FAIRE ?

 Vous donner des clés pour réussir 
vos négociations et vos actions syndicales 
dans votre entreprise ou administration

 Renforcer les liens entre vous, 
élus CFDT bretons



INSCRIPTION

* Nom prénom ................................................................................................................................
* Date de naissance ....................................................................................................................
* Mail ......................................................................................................................................................
* Tél. ........................................................................................................................................................
Adresse personnelle ..................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

Entreprise ou administration ................................................................................................
Mon n° personnel d’adhérent (NPA) (sur votre carte d’adhérent) ........................................

Mon (mes) mandat(s) d’élu d’entreprise ou d’administration :
......................................................................................................................................................................

CONDITIONS MATÉRIELLES

• * Je prendrai le car: OUI    NON

Si oui, préciser la ville de départ :
Brest Saint-Brieuc Saint-Malo Quimper
Vannes Dinan Carhaix Landerneau
Pontivy Lorient Rennes Lamballe
Guingamp

• Personne à mobilité réduite : OUI    NON

• Besoin d’une attestation de présence : OUI    NON

• Besoin d’une convocation statutaire : OUI    NON

• Frais d’incription : 7 €
Participation aux frais d’organisation dont le transport par car et la 
restauration rapide sur place. 

Bulletin d’inscription à retourner à votre Union Départementale 
ou à rassemblement6fevrier@bretagne.cfdt.fr
L’inscription ne sera validée qu’après la réception du paiement.

* Champs obligatoires
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Atelier de Tirage CFDT  29200 Brest / 12.2013

DE 9H30 À 16H30
PARC DES EXPOSITIONS  ZA DE LANGOLVAS
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