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Comité National des Sections 
Syndicales C.F.T.C.  

des Hypermarchés Auchan 
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Lettre Interne destinée aux Délégués Syndicaux CFTC, aux Membres du Conseil CFTC/Auchan. 

Pour information : les Organisations CFTC concernées, la DAS Auchan France et les DRRH Auchan. 

TALMONT SAINT HILAIRE – du 8 au 10 octobre 2013 

39ième  Assemblée Générale des sections CFTC des 
Etablissements Auchan 

Chers Amis, 

La 39ème Assemblée Générale des Militants CFTC des Etablissements Auchan,  à laquelle chaque Section 

Syndicale est invitée à se faire représenter,  aura lieu le : 

Du Mardi 8 au jeudi 10 octobre 2013 

Dans les locaux des « Jardins de l’Atlantique »  

Port Bourgenay – 300 rue du large 

85440 Talmont Saint Hilaire 

Comme les années précédentes, cette Assemblée Générale se déroulera en internat. Notre réunion 

commencera le mardi 8 octobre à 14h00 pour se terminer le jeudi 10 octobre après le repas du midi. 

L’accueil hôtelier et l’accueil de participation à l’Assemblée se feront à partir de 14 heures. Il y a donc 2 

nuitées sur place. Précision importante : la restauration du mardi 8 octobre midi n’est pas assurée. 

Faire le point sur l'année écoulée, débattre, échanger, proposer, tracer les grandes lignes de notre action 

future sont les principaux thèmes de cette réunion annuelle, que nous savons d’avance constructive et 

qualitative.  

Le conseil CFTC/Auchan vous sollicite donc fortement pour qu’ 1 représentant de votre section participe. 

C’est dans la représentation la plus large des sections des différentes régions et services que se construit 

notre mouvement : participer aux travaux est une obligation morale. Dans le respect des règles d’Entreprise 

sur le nombre de participants (article 2.1 de l’accord sur le dialogue social), 2 représentants de votre 

section pourront participer aux travaux de cette assemblée et ce par exception et sous réserve que le 

nombre total de participants respecte l’accord d’entreprise. Ces participants voudront bien prendre, à cet 

effet, toutes les dispositions nécessaires de réservations et d’organisation de transport.  

Pour permettre les réservations hôtelières et l’organisation de cette Assemblée Générale, nous vous prions 

de bien vouloir adresser dans les plus brefs délais et avant le 1er septembre : 

• un chèque de 100 € par participant à l’ordre des « Jardins de l’Atlantique » 

• à envoyer à l’adresse personnelle de Bruno RICHARD, 17 rue du panorama, 72380 Saint Jean 

d’Assé,  qui se chargera avec l’hôtel de la gestion des logements (ceux-ci se font en hôtellerie ou 

résidentiel Pierre & Vacances en chambre individuelle). Aucune réservation ne se fera en direct 
auprès de l’hôtelier. Nous vous demandons de respecter impérativement la date d’inscription et 
l’envoi à Bruno RICHARD en charge de l’organisation. 
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Cette réunion se tient en application de l'Accord d'Entreprise sur le Développement du 

Dialogue Social du 30 août 2000 (Article 2.1), ainsi : 

Les autorisations d’absences sont indemnisées par les établissements de la manière suivante : 

- prise en charge, au plus favorable, des heures de travail perdues du fait de la participation 
à la réunion ou des heures passées en réunion 

- paiement des frais de déplacement et des repas sur la base de la note de service Société 

- paiement des frais d’hébergement (forfait résidentiel négocié) 

Les dépenses doivent être engagées par le participant, le solde du séminaire payé sur place au départ du 

10 octobre. A noter que l’acompte de 100,00 € sera encaissé le 1er septembre date de clôture des 
inscriptions. Ne comptez pas sur quiconque (Bureau du Personnel ou RRH) pour faire l’inscription ou 
l’envoi du chèque à votre place, à défaut d’inscription conforme (bulletin + chèque) dans les délais, 
votre participation ne sera pas garantie. 

Ce séminaire vous sera remboursé sur présentation des factures et reçus par votre établissement.  

Une avance de frais peut aussi être envisagée auprès des directions des établissements, à charge des 

participants d’en faire la demande et d’en convenir avec les responsables concernés : le cout du séjour 

(forfait résidentiel), hors frais de déplacement, est d’environ 280 € par participant. Le montant précis et 

facturé sera déterminé une fois le nombre de participants arrêté et effectivement sur place. 

Une facture acquittée par participant sera éditée et remise à la fin du séminaire. 

Pour vous rendre aux JARDINS DE L’ATLANTIQUE www.jardins-atlantique.com 

� Par le train : gare des Sables d’Olonne à 14 km de l’hôtel. TGV direct Paris Montparnasse – Les 

Sables d’Olonne en 3h 30 min. 

� En avion : aéroport international Nantes Atlantique à 90 km de Port Bourgenay.  

� En voiture : (itinéraire conseillé)  

� de Paris, par autoroute A11 jusqu’à Angers, puis l’A87 jusqu’à la Roche-sur-Yon, puis les Sables 

d’Olonne, direction Talmont-Saint-Hilaire par la D949, Port de Bourgenay (rond-point avant 

Talmont) 

� du sud, par l’autoroute A10, puis Niort par l’A87 jusqu’à puis les Sables d’Olonne, direction 

Talmont-Saint-Hilaire par la D949, Port de Bourgenay (rond-point avant Talmont). 

Coordonnées GPS : 46,44570 et 1,68464 

Adresse : 300 rue du Large – Port Bourgenay - 85440 TALMONTST-HILAIRE 

Comptant sur votre participation, et dans l'attente du plaisir de vous retrouver bientôt, 

Nous vous prions de croire, Chers Amis, en nos sentiments cordiaux et dévoués. 

  

 Bruno DELAYE      Franck BRIATTE 

Secrétaire Général      Président 

Délégué Syndical Central                                                    

 

Pièces jointes : 

- Bulletin d’inscription 
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TALMONT SAINT HILAIRE – du 8 au 10 octobre 2013 

39ième Assemblée Générale des sections CFTC des 
Etablissements Auchan 

BULLETIN D'INSCRIPTION  

La Section Syndicale CFTC de l'Ets AUCHAN de …………………………………………………………………………. 

sera représentée à l’ Assemblée Générale des sections CFTC/AUCHAN par : 

Mr – Mme (1) : ………………………………………. Code Inaric (2) : …………………………………. 

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

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

Coordonnées mail et téléphone (obligatoire) : ………………………………………………………………………………… 

COMMENTAIRES PARTICULIERS : …………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(1) Rayer la mention inutile 

(2) Si ce Code ne figure pas sur votre Carte Syndicale, rapprochez-vous de votre syndicat d’appartenance ou de 
votre Union Départementale. 

 Fait à ................................. 

 le ...................................... 

 Signature 

 

 

 

IIMMPPOORRTTAANNTT  :: le bulletin d’inscription doit être adressé pour le 1er septembre au plus tard et 

obligatoirement accompagné d’un chèque de 100,00€ à l’ordre des « Jardins de l’Atlantique » et 
à l’adresse de Monsieur RICHARD Bruno, 17 rue du panorama, 72380 Saint Jean d’Assé. 

Aucune inscription ne sera prise en compte si elle n'est pas accompagnée du chèque d’acompte. 

Pour des raisons évidentes d’organisation, aucun participant ne pourra participer à l’Assemblée 
Générale sans inscription préalable. 


