From: Union for Unity U4U [mailto:u4unity@u4unity.eu]
Sent: mercredi 6 novembre 2013 16:44
To: u4u-adherents@lists.u4unity.eu
Subject: Assemblée générale électronique de U4U

Assemblée générale électronique de U4U
Chers adhérents,
Nous soumettons à votre approbation les documents suivants :

AG électronique du 6 novembre 2013
Rapport moral
Actions contentieuses concernant la réforme du Statut
Rapport financier pour 2012
Budget 2013
Organes de U4U : candidats
Que vous pouvez aussi consulter à partir de cette page web

Nous vous demandons de bien vouloir voter au plus tard le 15 novembre 2013.
Pour voter :
‐
‐
‐

Assurez‐vous que vous êtes en ordre de cotisation (si vous ne l’êtes pas, voir plus bas)
Ne votez qu’une fois
Indiquez votre nom et e‐mail, ce qui nous permettra de contrôler que vous êtes membre
actif

‐ Utilisez le bulletin de vote électronique
‐

C’est tout… et merci !

•

Vous n’êtes pas en ordre de cotisation ? Pas de souci ! Versez 15€ sur notre compte avant de
voter.
Compte U4U : IBAN : BE39 0016 3506 3019 ‐ BIC : GEBABEBB

•

Par ailleurs, nous vous rappelons l’appel à souscription exceptionnelle pour nous aider à faire face à
des frais importants. Aidez‐nous, même pour un montant limité ! Tout euro sera le bienvenu pour
mieux vous défendre !
Chers collègues,
U4U est l'organisation syndicale dont le montant de la cotisation annuelle est le plus faible ‐ 15€
(cotisation normale) ou 60€ (cotisation de soutien) – alors que l'offre de nos services est important
en terme d'information, d'assistance juridique, de formation. De même, le rôle joué par U4U au
niveau syndical est de plus en plus important qu'il s'agisse de ses activités propres ou de l'animation
des activités intersyndicales (par exemple, la pétition des plus de 30.000 collègues d'avant l'été 2013
écrite et animée par U4U).
U4U est engagée aujourd'hui dans une campagne électorale au Luxembourg.
De même, nous envisageons de nous engager à court terme dans des recours juridiques pour
défendre la situation des collègues dans le contexte du nouveau statut.
C'est la raison pour laquelle notre organisation a décidé de lancer un appel à souscription
exceptionnelle et vous invite à verser sur le compte du syndicat ‐ U4U, BNP PARISBAS FORTIS, IBAN :
BE39 0016 3506 3019 ‐ BIC : GEBABEBB, avec la mention "appel à souscription 2013" ‐ votre
contribution financière d'un montant qu'il vous appartient de déterminer.
Nous vous remercions à l'avance de votre compréhension.
Bien à vous
Georges Vlandas, Jean‐Paul Soyer

