
 

J’adhère au SNECA car le réseau syndical, moi  j’y crois. 

Retrouvez nous sur: internet (finistere.sneca.fr) ou sur Facebook (Sneca Finistère)   
 

    SYNDICAT NATIONAL de L'ENTREPRISE 

     CREDIT AGRICOLE 

  

  
 

  Quimper, le 30 Juillet 2019 

Chers collègues et adhérents, nous avons le plaisir de vous inviter à notre Assemblée Générale. 

 

 

 

Les instances représentatives du personnel, vous connaissez ? 

La fin des CE, DP, CHSCT…., ça vous parle ? Qu’est-ce que le CSE ??? 

Nous accueillerons, à cet effet, M Philippe LAISNE, Président National du SNECA. 

Yannick HERVE, Secrétaire National du SNECA évoquera les Actualités de notre Caisse Régionale. 

Votre présence est importante à 4 titres : 

- Permettre à un maximum d’entre nous d’avoir une information complète en temps réel, 

- Recueillir votre avis et donner à nos débats une portée incontestable,  

- Montrer à notre Direction que nous resterons nombreux et unis, 

- Préparer les élections de fin d’année. 

Nous comptons sur chacun d’entre vous. N’hésitez pas à venir accompagné de sympathisants. 

Notre assemblée générale sera clôturée par un buffet, ce qui permettra à chacun de gérer sa soirée à sa 
convenance. 

Très cordialement, 

Toute l’équipe du Conseil Syndical 

………….…………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………… 

COUPON-REPONSE pour ceux qui n’ont pas répondu en ligne 

A retourner au plus tôt par courrier interne à :  

Viviane CANTON, Yannick HERVE, Philippe LE GUERN, Loïc KERVAGORET,  

ou par mail à finistere.sneca@gmail.com  aauu  pplluuss  ttaarrdd  llee  55  sseepptteemmbbrree  22001199   

Prénom : ………………………………………….        Nom : ………………………………………………… 

Affectation : …………………………        Adresse E- mail : ………………………..@................................... 

Sera présent(e) à l’Assemblée Générale  Oui  Non  

Sera accompagné(e) à l’A.G.   Oui  Non    si oui : Nom Prénom : …………………… 

Sera présent(e) au buffet qui suivra   Oui  Non    si oui et accompagné(e), préciser nombre  

Finistère 

 

  

 

Jeudi 19 Septembre 2019, à partir de 18H15 un pot d’accueil vous sera servi 

Salle Arvest, 17 Rue de l’église à PLEYBEN 29190 

IInnvviittaattiioonn  àà  ll’’AAsssseemmbbllééee  GGéénnéérraallee  22001199  

  ddeess  aaddhhéérreennttss  dduu  SSNNEECCAA  FFiinniissttèèrree  


