Notre Fédération (FASAC) tiendra le samedi 20 juin 2015, à la salle de
conférence du site Le Bois du Casier, rue du Bois du Casier, n°80, à 6001
Marcinelle, de 9 heures à 10 heures, son Assemblée Générale Statutaire,
réservée aux militants. Elle sera suivie immédiatement (10 heures) d’un
Colloque ouvert à tous, affiliés ou non affiliés au Parti Socialiste.
La partie statutaire de l’organisation est prévue pour adapter nos statuts et
notre règlement d’intérieur, à l’évolution de notre Fédération(FASAC).
Les membres de notre bureau et de notre comité, ont constaté que la
population est généralement négligée par les responsables politiques, n’est pas
informée des situations financières et économiques réelles de notre région et du
pays en général, ce qui met en danger les pensions et le bien-être en général. Ce
sont les raisons qui nous ont motivés, à organiser ce Colloque, pour lequel nous
avons prévu un panel de responsables politiques socialistes, qui ne présenteront
pas un exposé de leur action, mais qui répondront à vos questions, que nous
vous invitons à bien préparer, pour que les contacts aboutissent à une bonne
information et permettent de connaître les possibilités d’avenir, pour assurer le
bien-être de chacun.
Le panel de responsables politiques sera composé de :
Paul MAGNETTE Président de la Région Wallonne et Bourgmestre de Charleroi.
Frédéric DAERDEN, Député et chargé par le Parti Socialiste du dossier pensions.
Florence LEPOIVRE, Secrétaire de la Commission Pensions de l’IEV.
Michel JADOT, Président de l’Union Nationale des Mutualités Socialistes.
Raymond HOENS, Président des pensionnés et Prépensionnés de Liège.
Michel MEYER, Président du syndicat CGSP (services publics)
Si vous voulez être informé et avoir la possibilité de faire connaître vos
considérations, vous devez être présent au Colloque du 20 juin 2015.
Les places étant limitées, il est nécessaire de réserver votre participation auprès
de notre Président Guy SANPO soit par son mail : president@charleroifasac.be ,
ou par écrit à son adresse, rue Florent Montagne, n°110, 6001 Marcinelle.

