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AUX MEMBRES DES BUREAUX  

DES UNIONS DEPARTEMENTALES  

DU BAS RHIN ET DU HAUT RHIN 

 

Chers Amis, 

 

Les élections TPE ont été à nouveau un temps fort pour nos troupes. La mobilisation 

en Alsace a été remarquable et nous espérons que les résultats en soient le reflet. 

Durant cette campagne la CFTC Alsace a mis en œuvre beaucoup de moyens pour 

vous accompagner et pour rendre la CFTC encore plus visible sur son territoire. 

Parmi ces moyens se trouvent les médias. Les panneaux 4/3 ont eu leur succès. 

A cela se rajoute les réseaux sociaux avec entre autre notre site internet et Facebook. Ces vecteurs de 

communication sont déjà bien fournis et nous souhaitons les mettre encore plus en avant. 

 

Voilà pourquoi nous souhaitons vous rencontrer, vous les leaders de notre mouvement régional afin de 

porter le message que la CFTC Alsace a su prendre le virage du 3.0. L’ère du numérique, nous y 

sommes et nous y participons activement, presque au quotidien. Notez dès à présent la date suivante 

dans vos agendas pour ne pas rater le rendez-vous de l’année pour la communication CFTC Alsace. 

Nous nous retrouvons donc le : 

 
 

LUNDI 13 MARS 2017  de 9h00 à 12h30 
chez  Domial     

2,  rue St Léonard    67600 SELESTAT 
 

Ordre du jour : 

 

 Tour de table 

 Présentation de la stratégie de communication mis en œuvre sur la région 

 Site internet de la CFTC Alsace, Facebook, Twitter 

 Recensement des ressources 

 Divers 

 

Un buffet offert par l’Union Régionale clôturera cette journée.  

Les frais de déplacement seront remboursés selon les modalités et tarifs confédéraux. 

Pour tout complément d’information n’hésitez pas à nous contacter au  

06.80.51.28.04   ou par mail unionregionale@cftc-alsace.fr. 

Cordiales salutations et à bientôt. 

 

Le Président       Le Secrétaire Général  

       Alain KAUFFMANN       Eric HEITZ 

INVITATION 
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