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COMPTE RENDU DE L'AG DE LA SECTION D ILLE ET VILAINE 
DU 24 JANVIER 2017 

 

L'Assemblée Générale de la section d'Ille et Vilaine a été organisée à Rennes à la 
cité administrative salle KERGUS de 14h à 16h30 avec la participation de deux 

de nos permanents, le secrétaire général Roger SCAGNELLI  et le vice président 
Gilles BREWEE. Une autorisation d'absence avait été accordée pour les cadres 

présents par le DRFiP 35 et une salle mise à disposition.  
 

La matinée a été consacrée à des visites de sites et à la diffusion de nos 

publications sur les lieux réservés à la documentation syndicale afin de mieux 

faire connaître notre syndicat, ses idées et ses membres et afficher  les 
coordonnées toujours utiles pour nouer des contacts et échanger avec les cadres 

A , A+ et aussi B. 
 

Le secrétaire de section a accueilli l'après midi les collègues et a présenté la 

section avant de faire un tour de table avec les participants. 
 

Nous avons abordé l'ensemble des sujets d'actualités : PPCR, les restructurations, 
les suppressions d’emplois, nouveautés dans les règles de gestion et le dialogue 

social à la DGFiP ainsi que les discussions en cours et répondus aux questions des 

participants.  
 

Les échanges ont été de qualité avec les membres présents à la satisfaction de 

tous. De la documentation a été remis en séance sur des thèmes nationaux par nos 
permanents. 

En fin de réunion , il a été procédé à l'élection du secrétaire de la  section 35 et à 
l'élection du trésorier. 

Gilles RAMOND IDIV HC est élu secrétaire de la section CGC                                                                                                             
de la DRFIP35 ainsi que Pierre MOALIC  CSC au poste de Trésorier. 
 

Nous sommes très heureux de cette Assemblée Générale et avons tenu à remercier 
chacun des participants. La venue de nos permanents est à souligner, elle apporte 

un plus pour la vie syndicale locale et une satisfaction chez les adhérents et 

sympathisants. 
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