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Bonjour cher-e collègue 
 
Comme chaque année, le secteur « retraités » du SNES Orléans Tours propose à tous les retraités syndiqués 
au SNES de se retrouver lors d’une journée à la fois studieuse, vivante et conviviale 
C’est pourquoi nous vous invitons à participer à l’ 

Assemblée générale des retraités du SNES Orléans Tours 
Jeudi 21 mars 2019 au lycée hôtelier, 125 rue C. Debussy  45160 OLIVET 

Avec la participation de Monique Daune (secteur « protection sociale » au SNES national) et de 
 Bernard Dubois (fédération nationale de l’industrie chimique CGT) 

Projet d’ordre du jour 
9h – 9h30 : Accueil des participants au lycée hôtelier 
9h30 – 12h : actualités et notamment intervention de Monique Daune  sur les questions de 

Sécurité Sociale, complémentaires santé, reste à charge zéro, …… 
12h15 – 14h : pause repas (au lycée hôtelier) 
14h – 16h : Intervention de Bernard Dubois sur le thème des médicaments (génériques et 

princeps), les vaccins, la place d’un grand groupe pharmaceutique dans le paysage santé et 
Sécurité Sociale 

Prix du repas : 19€.  
Le SNES rembourse les frais de déplacement (Justificatifs et RIB à prévoir) et 9€ sur le prix du repas 
Si vous le pouvez, privilégiez le déplacement en voiture (covoiturage de préférence) 

Attention, les consignes de sécurité imposent de fournir au lycée une liste de participants plusieurs 
jours avant l’AG ! Pensez à vous inscrire au plus tard le 8 mars  (mail ou courrier postal au SNES) 
___________________________________________________________________________________ 

NOM : ………………………………………………………………….Prénom : …………………………………………………..…….. 

Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………….. 

Téléphone : ……………………………………………………..    E-mail : ……………………………………………………………………….. 

Participera à l’AG du 21 janvier à Olivet  
En cas de déplacement en train : Heure d’arrivée à la gare d’Orléans : …………………………………. 
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