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Toulouse, le 07 Février 2019

Chères et Chers Camarades,

SOUVENIR
Comme à l’accoutumée, notre CONGRES de L’UNION DEPARTEMENTALE qui se
tiendra les JEUDI 06 & VENDREDI 07 JUIN 2019, est l’occasion de se souvenir des
Camarades qui nous ont quittés.
Aussi, afin de leur rendre hommage, nous souhaiterions que vous nous fassiez parvenir les
noms et prénoms ainsi qu’une photo des Camarades disparus et leur Syndicat de
rattachement.
Habituellement, ce souvenir s’adresse aux Camarades qui ont milité dans
l’interprofessionnel. Mais nous pensons qu’il est juste et normal de rendre hommage
également aux Camarades qui, pendant de nombreuses années, ont milité au sein de leur
Syndicat.
Compte tenu du traitement informatique de ces données, nous vous serions très
reconnaissant de nous faire parvenir ces éléments dès réception de ce courrier et, au plus
tard, Lundi 18 Mars 2019.
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MEDAILLE DE L’UD
L’occasion nous sera aussi donnée de remercier, pour leur MILITANTISME, quelques
Camarades qui ont largement contribué, par leurs engagements, au maintien et à la
représentativité de notre Organisation dans l’ensemble des Secteurs d’Activités.
Aussi, nous nous proposons de remettre, aux Camarades que vous aurez désignés, la
MEDAILLE de L’UNION DEPARTEMENTALE.
Il vous appartient donc, en fonction de son ENGAGEMENT MILITANT, de nous faire
parvenir les Nom et Prénom de l’Intéressé ainsi que sa responsabilité au sein de votre
Syndicat, au plus tard le Lundi 18 Mars 2019.
Merci pour votre compréhension et pensez à respecter la date car il nous faut le temps
nécessaire pour graver les Noms des Récipiendaires.
Dans l’attente, recevez Chères et Chers Camarades, l’assurance de nos sentiments
syndicalistes les meilleurs

LE SECRETAIRE GENERAL
Serge CAMBOU
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