SYNDICAT UNIFIÉ
du Groupe Caisse d’épargne
Paris, le 24 août 2001– n° 19-2001

M U T U E L L E

N A T I O N A L E

D E S

C A I S S E S

D ’ É P A R G N E

ÉLECTIONS DES DÉLÉGUÉS RÉGIONAUX

VOTEZ
Vous avez reçu au début de ce mois les instruments de vote pour élire vos délégués régionaux
à l'assemblée générale de notre mutuelle. Cet acte est un moment essentiel de la démocratie
mutualiste.

Aujourd'hui, vous élisez vos porte-parole !
Temps fort de la vie mutualiste, l'assemblée générale est l'organe délibérant où tous les adhérents
peuvent s'exprimer sur la gestion et les orientations de leur mutuelle, ce qu'ils font par la voix de
leurs délégués régionaux.

Malgré la période estivale, n'oubliez pas de voter en respectant les conseils de la
mutuelle:
Sur l'enveloppe T, jointe aux instruments de vote, vous devez inscrire :
• soit vos nom et prénom orthographiés correctement et de façon parfaitement lisible,
• soit le numéro d'adhérent tel qu'il est inscrit sur votre carte de la mutuelle (désormais il
ne comporte plus la lettre qui y figurait précédemment)

Si par hasard les instruments de vote ne comprenaient pas l'enveloppe T ou l’enveloppe
vierge destinée à recevoir le bulletin de vote, contactez la mutuelle par téléphone au
03 26 77 66 41. L'enveloppe vous sera adressée par retour.

Pour défendre ensemble notre mutuelle et plus largement l'esprit mutualiste, soyez
nombreux à vous exprimer.

Votez pour les candidats soutenus par le Syndicat Unifié.

(possibilité de rajouter ici les noms de vos candidats)
Le Secrétariat national
Gilles Arnould – Bernard Charrier – Patrick Galpin – Serge Huber – Bettina Larry
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