
 

Invitation 

Chers Amis, Chers Camarades, 

En initiant les Journées de l’Action Sociale de L’UNSa Justice, qui se sont tenues en 2016 sur le nouveau site du 

Millénaire III, notre organisation syndicale a œuvré au développement des rencontres entre les acteurs sociaux 

et nos militants de proximité. 

Outre le fait d’avoir favorisé les échanges d’informations entre les différents acteurs sociaux du ministère, ces 

journées ont également pu permettre aux militants de proximité acteurs locaux de développer des contacts et 

faciliter une transmission réciproque d’informations 

Face au succès rencontré lors de cette manifestation, l’UNSa Justice a décidé d’organiser une 2ème Edition des 

Journées de l’Action Sociale.  

Celles-ci se dérouleront les 17 et 18 Janvier 2018 au Millénaire III – 35 rue de la gare, 75019 PARIS.  

Elles permettront de réunir à nouveau les représentants de l’UNSa Justice au CNAS, des CRAS, des ARSC, des 

SRIAS, ainsi que les correspondants des structures relevant de l’UNSa Justice dans les régions. 

L’UNSa Justice prendra en charge : 

 l’accueil sur site ; 

 les déjeuners des 17 et 18 janvier ; 

 l’hébergement en chambre  twin avec petit déjeuner pour la nuitée du 17 au 18. (Pour ceux qui souhaitent 

être hébergés). 

En outre, pour la prise en charge de vos frais de transport, je vous invite à vous rapprocher de votre syndicat de 

branche. 

Enfin, comme lors de la première édition, une soirée de convivialité sera organisée le mercredi soir. Une 

participation de 10 € est demandée à l’inscription de ces journées de l’Action Sociale. 

Vous trouverez en annexe à cette invitation, la fiche d’inscription, à retourner au plus tard, le jeudi 30 novembre 

2017, à l’adresse suivante : secretariat.unsa.justice@gmail.com 

Le programme de cette manifestation vous sera transmis début octobre. 

Gageons que cette 2ème édition soit une réussite !... 

 

Fraternellement,  

Le Secrétaire général 

Jean-François FORGET 

 
Journées de l’Action Sociale 
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