CCAS du Cap d’Agde (34)
Du 25 au 27 avril 2017
Inscriptions jusqu’au 30 novembre 2016
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Pourquoi participer au congrès du SNP PT FO ?
Pour élire les membres du nouveau bureau national du syndicat, qui vous
représenteront dans les différentes instances.
Pour m’investir et me présenter aux élections du nouveau bureau.
Pour apporter ses idées et ses revendications pour le corps des personnels
techniques de l’administration pénitentiaire.
Pour participer en toute convivialité aux débats et à la vie du syndicat majoritaire
représentant les personnels techniques de l’administration pénitentiaire.
Pour échanger entre collègue nos points de vue sur les métiers et sur les besoins
spécifiques des personnels techniques.
A la fin du congrès, toutes les revendications résultant des travaux des
participants seront regroupées dans un cahier de revendications, décomposé par
motions.
Ces revendications seront soumises au vote des participants au congrès et elles
seront les lignes directrices du bureau nouvellement élu.

Candidatures pour le nouveau bureau
Lors de ces trois journées de congrès, le nouveau bureau sera élu par les
congressistes. Chaque congressiste, ou délégué, disposera de 1 à 7 voix en
fonction du nombre de mandat(s) qui lui seront donnés par les
adhérents/électeurs de sa section ne pouvant assister au congrès.
Si vous souhaitez vous porter candidat pour une ou plusieurs fonctions au sein du
bureau central, vous pouvez le faire en renvoyant le formulaire ci-après au plus
tard le 30 novembre 2016 (cachet de la poste faisant foi) à l’une des adresses
suivantes :
SNP PT FO
SNP PT FO
M. Christophe CHAVANNE,
M. Paul BONO,
Secrétaire Général Adjoint
Secrétaire Général
29, rue Alexis Petit
4, rue du chemin de Poupou
69330 MEYZIEU
34600 LE POUJOL SUR ORB
C
Coonnddiittiioonnss : pour valider définitivement sa candidature à une fonction au bureau central, il
faudra être présent au congrès (sauf cas de force majeure), et avoir cotisé deux années
consécutives avant la tenue du congrès.
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Inscription au IXee Congrès du SNP PT FO
Afin de faciliter l’organisation du congrès et les pré-réservations, nous invitons
les adhérents du SNP PT FO à s’inscrire dès à présent.
Les inscriptions pour participer au congrès sont ouvertes jusqu’au 30
novembre 2016.
Attention : le nombre de places est limité à 50 adhérents.
La liste définitive des participants sera établie début décembre 2016 lors de la
réunion du bureau central. Si le nombre de demandes est supérieur à 50, la
participation des adhérents souhaitant se présenter au bureau central sera
prioritaire sur les autres demandes.
C
Coonnddiittiioonnss : pour participer au congrès vous devrez être adhérent depuis au
moins deux années précédent le congrès, et à jour de la cotisation à la date du
congrès.
Pour vous inscrire, veuillez nous faire parvenir le bulletin ci-après accompagné
d’un chèque de 50 € pour la participation aux frais, à l’adresse suivante :

SNP PT FO

M. Paul BONO,
Secrétaire Général
4, rue du chemin de Poupou
34600 LE POUJOL SUR ORB

SNP PT FO
M. Christophe CHAVANNE,
Secrétaire Général Adjoint
29, rue Alexis Petit
69330 MEYZIEU

Les anciens pourront noter que, malgré l’augmentation des tarifs de toutes les
prestations, le montant de la participation pour le congrès 2017 reste le même
que celui demandé il y a 4 ans !!
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SYNDICAT NATIONAL PENITENTIAIRE DES PERSONNELS TECHNIQUES

IXe CONGRES du Syndicat National Pénitentiaire
des Personnels Techniques Force Ouvrière :

FICHE DE CANDIDATURE
Je soussigné(e)
Nom: ………………………

Prénom : ………………

Grade: …………………………………
Etablissement : ……………………………………
souhaite poser ma candidature pour un poste au Bureau Central :
[] Secrétaire Général
[] Secrétaire Général Adjoint
[] Trésorier National
[] Trésorier National Adjoint
[] Assesseurs
Cocher la ou les cases qui vous intéresse(nt).
Il est possible de se présenter sur plusieurs postes.

Fait à ……………………..

Le …………………

Signature

SYNDICAT NATIONAL PENITENTIAIRE DES PERSONNELS TECHNIQUES

IXe CONGRES du Syndicat National Pénitentiaire
des Personnels Techniques Force Ouvrière :

COUPON REPONSE PARTICIPATION AU CONGRES
Je soussigné(e)
Nom: ………………………

Prénom : ………………

Grade: …………………………………
Etablissement : ……………………………………
souhaite participer au Congrès du Syndicat National des Personnels Techniques
Force Ouvrière qui se tiendra au CCAS du Cap d’Agde (34) du 25 au 27 avril
2017.
A cet effet, je joins un chèque de 50 euros pour la participation
aux frais, libellé à l’ordre du SNP PT Force Ouvrière.
Ce chèque me sera restitué si ma candidature pour participer
au congrès n’est pas retenue.

Fait à ……………………..

Signature

Le …………………

