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VOILÀ, C’EST FINI !
NOS PERMANENCES
DEPARTEMENTALES
( 0 1 48 96 35 05
sur RENDEZ-VOUS

Lundi :
Formation Professionnelle
Mardi :
Accès aux Droits
Mercredi :
Juridique

Jeudi :
Représentativité Syndicale

Vendredi :
Protection Sociale
Logement (1 vendredi du mois)
er

U.D. - C.F.D.T. 93

Bourse Départementale du Travail
1 Place de la Libération
93016 BOBIGNY CEDEX
( 01 48 96 35 05
2 01 48 96 35 20
@ ud@cfdt93.fr
http://www.cfdt93.fr

Au revoir à tous !

Ça y est, le 14 décembre 2017, je mettrai fin à mon mandat de Secrétaire Général de
l’UD CFDT 93.
Raphaël BRETON me succèdera et je lui apporte tout mon soutien.

Je tenais, tout particulièrement, à tous vous remercier,
vous les militant(e)s CFDT de notre département, pour le travail que nous avons
mené, ensemble, pour gagner : - en efficacité
- en crédibilité
- en légitimité

Nous sommes devenus les MEILLEURS et ce grâce à votre pugnacité et votre
combativité.

Je suis fier de ce que nous avons fait, ensemble, pour que la CFDT 93 soit citée en
exemple dans l’organisation :

- en terme de syndicalisation et de développement
- en terme de représentativité et de résultats électoraux
- en terme de compétence et de concrétisation des actions menées

A l’aube d’un repos « bien mérité », j’ai le cœur gros et la tête pleine de souvenirs de
vous tous.
Alors et afin de finir cette histoire commune avec vous, je vous appelle, encore une fois
mais cette fois c’est la dernière, à venir participer aux « 50 ans de l’UD »
(voir au dos) et à passer un moment convivial autour de :
mon pot de départ
le Jeudi 14 décembre 2017 à partir de 18h
dans le hall de la Bourse Départementale du Travail à Bobigny

A bientôt, j’espère.

Amicalement,

Pierre SCARFOGLIERO
Secrétaire Général

50 ANS DE L’UD CFDT 93 - LE 14 DECEMBRE 2017
Lors de l’année 2014, nous avons célébré les 50 ans de la naissance de la CFDT. Cette année 2017 marque
les 50 ans de la création de l’Union Départementale CFDT 93. En effet, c’est le 8 juin 1967 que le préfet de la
Seine a entériné la création de notre structure.

Au moment où le congrès de l’Union Régionale CFDT Ile-de-France s’est prononcé pour une réforme de
l’interprofessionnel francilien, et parce que 50 ans constitue un bel âge pour faire un bilan de notre activité, nous
avons décidé de nous réunir le 14 décembre prochain à partir de 14h30 pour célébrer cet anniversaire. Car pour
continuer d’avancer et d’évoluer, il est toujours important de connaître notre histoire et de savoir d’où nous
venons.

PROGRAMME DES 50 ANS DE L’UNION DEPARTEMENTALE CFDT 93
12h30 :
Inauguration de la salle Jacques CATANT, dans les locaux de l’UD CFDT 93
en présence des anciens Secrétaires Généraux de l’UD CFDT 93
14h30 :
Auditorium de la Bourse Départementale du Travail de Bobigny

Table ronde : l’UD CFDT 93, toute une Histoire
En présence des anciens Secrétaires Généraux de l’UD CFDT 93,
MM. Guy GOUYET, Jean-Pierre TOURBIN, Jean-Luc DESCAMPS (sous réserve),
Philippe LENGRAND (témoignage vidéo) et de Pierre SCARFOGLIERO

Les secrétaires généraux apporteront leur témoignage sur le fonctionnement de l’UD CFDT, les mouvements
sociaux de leurs mandatures, les histoires de la CFDT 93 dans l’Histoire de la CFDT et de la France.
Echanges et témoignages avec la salle.

17h30
Intervention de l’Union Régionale CFDT Ile-de-France
18h00
Intervention de la Confédération CFDT

Conclusion de l’après-midi par Raphaël BRETON

18h30
Hall de la Bourse Départementale du Travail de Bobigny
Cocktail dînatoire *

* Lors de ce moment convivial, nous en profiterons pour fêter le départ de Pierre SCARFOGLIERO, qui a fait valoir
ses droits pour une retraite bien méritée.

Si vous souhaitez vous inscrire pour la table ronde : l’UD CFDT 93, toute une Histoire
et/ou

pour le cocktail dînatoire, merci de nous répondre par courriel à ud@cfdt93.fr
ou par téléphone au 01.48.96.35.05
avant le 01/12/2017
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