Syndicat CGT des Personnels Actifs Statutaires, Précaires,
en Inactivité de Service, Veuves et Veufs, de la CCAS et CMCAS
de la Branche des Industries Electriques et Gazières du Territoire
de Marseille et de toutes ses Activités ExtraTerritoriales.
Marseille, le vendredi 31 mars 2017.

Objet :

INVITATION "Rencontres Jeunes" des 15, 16 et 17 mai 2017
A la base d’activités de la Pointe Rouge
Cher(e) collègue,

Tout d'abord, toute l'équipe du Syndicat Territorial des IEG (1) Marseille te souhaite la bienvenue
et est heureuse de t'accueillir parmi le personnel de nos entreprises. Nous te souhaitons beaucoup de
réussites personnelles et professionnelles.
Afin de faire plus ample connaissance en échangeant sur de nombreux thèmes qui vont
inévitablement rythmer ta vie professionnelle et personnelle, le Syndicat CGT a travaillé sur une
rencontre spécifique des jeunes agents qui intègrent les IEG (1).
D'ailleurs, le contenu de cette rencontre a été élaboré en étroite collaboration avec différentes
structures de la CGT : des jeunes agents syndiqués à la CGT, le Collectif Jeunes 13, outil émanant de l'UD
CGT (2) des Bouches du Rhône, le CFJ (3), déclinaison "jeunes" de la puissante FNME (4) CGT, Fédération à
laquelle tu es rattaché(e), sans oublier quelques bonnes volontés de notre Syndicat, y compris nos
camarades en inactivité de service.
Cette initiative se déroulera sur 3 jours au Centre de Vacances du Brusc en pension complète.
Voici le programme spécialement élaboré pour toi :

1ère journée (lundi 15 mai) : accueil des participants à 10h00
Historique de la Nationalisation et de nos entreprises - Présentation de la CMCAS
Activités Sociales et Mutualistes - CCAS - Festival de Soulac

(5)

2ème journée (mardi 16 mai)
Historique du syndicalisme - Présentation des IRP - Se syndiquer, pourquoi ?
Soirée festive
3ème journée (mercredi 17 mai)
Spécificités "Jeunes" - Logement - Pouvoir d'achat - Statuts - Rôle du Collectif "Jeunes"
(1) : Industries Electrique et Gazière
(2) : Union Départementale CGT
(3) : Collectif Fédéral Jeunes
(4) : Fédération Nationale Mines et Energie
(5) : Caisse Mutualiste Complémentaire des Activités Sociales
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Syndicat CGT des Personnels Actifs Statutaires, Précaires,
en Inactivité de Service, Veuves et Veufs, de la CCAS et CMCAS
de la Branche des Industries Electriques et Gazières du Territoire
de Marseille et de toutes ses Activités ExtraTerritoriales.
Ces journées sont à collecter en code "51" (journées de Formation Economique et Sociale) sur le
crédit de 12 jours par an et entièrement rémunérées comme journées de travail normales.
La seule obligation est de remplir et de faxer la fiche ci-jointe au moins 1 mois avant la date
de début, soit le vendredi 14 avril, dernier délai. Merci également de nous transmettre une copie
par mail ou fax.
Afin de faciliter ton détachement, la direction de ton unité a été informée de cette initiative.
N'hésite pas à t'organiser afin de privilégier le covoiturage avec d'autres jeunes afin de réduire les
coûts, limiter les risques, préserver l'environnement... et qui sait, faire de nouvelles rencontres !
Pour toute question, n'hésite pas à nous contacter par téléphone ou mail :
- pour la DR PADS ENEDIS :
Davidé MARGANI (Etoile) au
Gilbert BENHAMOU (Calanques) au

06.66.87.39.99
06.60.13.92.64

- pour la DR R GRDF Méd :
Frédéric GONELLA au
Franck CATINO au

06.65.52.04.50
06.51.26.85.39

- pour l'UCF et Entreprises Partenaires :
Alain PICCIRILLO au
Christophe SIMAC au

06.69.37.90.30
06.65.53.96.86

- pour l'USR :
Patrick PIGNOL au
Samantha POMARES

06.59.48.03.71
06.63.82.67.01

- pour le Commerce et la DIG :
Karine ROLLOT (Allar et Saint Barnabé) au

06.13.71.41.37.

Espérant vivement te compter parmi les nôtres, nous te souhaitons un bon courage.
A très bientôt.

Le Secrétaire Général CGT
Energie Marseille
Gilbert BENHAMOU
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