
COMMENT SE RENDRE A MUTZIG ? 

 
UNSA Territoriaux 

UD 67  
19 rue des Vignes 
67400 ILLKIRCH-
GRAFFENSTADEN 

 : 03.88.24.11.09 

 : unsa67@orange.fr 

Internet : 

http://unsaterritoriaux67. 

e-monsite.com 

4 Juin 2015 à 9h00 
 
 
 
 

CHÂTEAU 
DES ROHAN  

39 Rue du Château 
67190 MUTZIG 

« Avec l’UNSA-Territoriaux, 

je défends les personnels de la  

Fonction Publique Territoriale, 

leurs emplois et leurs statuts » 

Assemblée 
Générale 

2015 

SYNDICAT DÉPARTEMENTAL UD67 

in
v
it

a
ti

o
n

 

UNION 
NATIONALE 
DES 
SYNDICATS 
AUTONOMES 
(UNSA) 

Syndicat 

Syndicat 

Château des 
Rohan 

Talon-réponse 

Participation (suite) 
Participera à l’Assemblée Générale (1) 

en tant qu’adhérent(e) : (1) 

- la matinée : OUI    NON  

- l’après-midi : OUI    NON  

en tant que non-adhérent(e) : (1) 

- la matinée : OUI    NON  

- l’après-midi : OUI    NON  

Ne participera pas (1) 

 
Fait à : 
 
le 
 
Signature : 

(1) Cocher la case correspondante à votre choix 

En cas de problème d’accès,  

vous pouvez joindre :  
 

Château des Rohan : 03.90.40.97.20 

 

Venez nombreux ! 

Cela vous concerne 



1. Adoption du procès verbal 
de l’Assemblée Générale 
du 4 Octobre 2012 

2. Point trésorerie 

Rapport des réviseurs 
aux comptes 

Désignation des réviseurs 
aux comptes 

3. Rapport moral 
de la Présidente 

4. Dossier : 
Réforme territoriale : 
quelle incidence sur la 
situation des agents ? 

5. Intervention de 
M. Jean-Luc SCHICKELE, 
Maire de MUTZIG 

 

après-midi 
Reprise des travaux 

PAUSE DÉJEUNER 
au Restaurant 

LE CAVEAU DE MUTZIG 
64 rue du Maréchal Foch 

67190 MUTZIG 

 03 88 38 57 66 

8h15 : Accueil des participants 

matin 
Programme 

9h00 : 
Ouverture de l’Assemblée  
Générale 2015  

Talon-réponse 


 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 4.06.2015 

TALON A RETOURNER 
accompagné du chèque libellé au nom de l’UNSA Territoriaux / UD67 

À L’U.N.S.A. TERRITORIAUX 

UNION DÉPARTEMENTALE DU BAS-RHIN 

19 rue des Vignes-67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN 

pour le 11 Mai 2015 (dernier délai) 

Je soussigné(e) :   Monsieur        Madame (1)  

Nom :  

Prénom(s) :  

Adresse :  

Code postal :  

Ville : 

Tél. perso :  

E-mail :  

Adhérent(e) 

(1) Cocher la case correspondante à votre choix 

Accompagnant(e) 
Monsieur        Madame (1)  

Nom :  

Prénom(s) :  

Participation 
Participera au repas (1) 

15,00 € par personne (adhérent) 

17,00 € par personne (non-adhérent) 

(T.S.V.P. pour la suite du talon-réponse) 

 

« Des territoriaux  

au service  

des territoriaux » 

6. Renouvellement des membres du 
Comité Directeur et présentation de 
la nouvelle équipe (article 10 des statuts) 

7. Actualités syndicales : 
Dossier : Vos carrières : 
a) Entretien professionnel 

(notation) / Avancement de 
grade 

b) Formation obligatoire / DIF 

8. Débat libre 
(questions/réponses) :  
La parole est à vous ! 

Votre présence 

et votre participa-

tion restent notre  

meilleursoutien 


