
#HeureTrimestrielleInterdirectionnelleInformation

Web-réunion
FINANCES Mardi 

8
Décembre

2020

   à partir de 10H

> Action sociale en danger
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Cette web-réunion sera organisée en visioconférence via l’application zoom et diffusée en direct sur youtube et le site de la fédération des 
finances.
Pas d’abonnement, c’est gratuit, il suffit de disposer d’un accès internet (PC, smartphone...) et de cliquer sur les liens pour se connecter ou 
suivre la réunion.

Web-réunion syndicale
Pour la première fois, la fédération des finances CGT organisera une web-réunion d'in-
formation syndicale. 

C’est quand ?

Le mardi 8 décembre à 10h

Pour qui ?
Elle est ouverte à tous les collègues du ministère de l’économie, 
des finances et de la relance, ainsi que celles et ceux des établis-
sements financiers semi-publics.

Pour les agents du ministère, elle est couverte par le droit aux 
heures trimestrielles d’information interdirectionelle (HTII). Une de-
mande a été déposée en ce sens. Chaque agent peut participer 
à une HTII par trimestre sur le temps de service dans la limite de 
quatre heures par an.

Sur quel sujet ?

Comment ça marche concrètement ? 

Pour cette première, nous aborderons le devenir de l’ac-
tion sociale et les difficultés actuelles. Elle sera animée par 
Alexandre Derigny, secrétaire général de la CGT Finances et 
Christine Léveillé, secrétaire CGT Finances en charge de l’ac-
tion sociale ; et avec de nombreux invité.e.s.

Cette web-réunion sera organisée en visioconférence 
via l’application zoom et diffusée en direct sur youtube 
et le site de la fédération des finances.
Pas d’abonnement, c’est gratuit, il suffit de disposer d’un 
accès internet (PC, smartphone...) et de cliquer sur les 
liens pour se connecter ou suivre la réunion.

Sur Zoom : https://us02web.zoom.us/j/89756510047?pwd=TUc3Q29XZDlOM0ZHYUM-
4V0UvZHQrZz09 
Code secret : 047044

ou par téléphone, composez le : 01 7095 0350  ou 01 8699 5831  / Nº du webinaire : 897 
5651 0047 /  Code secret: 047044

Sur You tube : https://www.youtube.com/user/financescgt

Sur le site de la fédération : https://www.cgtfinances.fr/

L’information syndicale est un droit, utilisez-le !
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