
Avec la CFDT dans les 
marches des fiertés LGBT à 

Orléans, Châteauroux et Tours

La CFDT Centre Val de Loire (dont le Sgen-CFDT 
Orléans-Tours) a de nouveau répondu à l’appel 
du  GAGL  45  -  Groupe  Action  Gay  et  Lesbien 
Orléans Loiret, et participé le samedi 19 mai à sa 
cinquième  Marche  de  l'égalité  contre 
l'homophobie et la transphobie.

De  même  à  Châteauroux  le  8  juin,  pour  la 
deuxième marche des diversités organisée entre 
le parvis d’Equinoxe et la Place de la République 
par Berry LGBT.

Enfin la CFDT était encore le 16 juin à 15 h. à 
Tours,  devant  le  Château,  pour  la  treizième 
marche organisée par Centre LGBT de Touraine.

La marche orléanaise, rue Jeanne d’Arc

Retour de Chartres :

notre Assemblée Générale 

annuelle

Notre  AG a  eu lieu  cette  année  au Lycée 
Jehan de Beauce, à Chartres mercredi 30 mai. 

Les comptes du syndicat au 31/12/2017 ont 
été approuvés et le rapport financier voté à 
l'unanimité des mandats de nos 5 antennes 
représentées (celle du Cher était excusée). 

La matinée a été consacrée aux comptes de 
l’exercice 2017 et à la préparation du congrès 
confédéral  de  juin,  l’après-midi   aux  autres 
sujets  d'actualité,  présentés  par  Vincent 
Bernaud,  Secrétaire  National  de  notre 
fédération :  annonces  du  ministre  J.-M. 
Blanquer,  rythmes  scolaires,  réforme  du 
Collège,  réforme  du  Lycée,  du  bac, 
Parcoursup, loi ORE...

Nous  pourrons  vous  envoyer  un  compte-
rendu si vous le désirez.

Bulletin du Sgen-CFDT Orléans-Tours n° 185 – juin 2018 - p. 10

Le Sgen-CFDT près de chez vous
Antenne du CHER
 Maison des syndicats
5 boulevard Clemenceau
18000 BOURGES
 02 48 27 51 51
 18@sgen.cfdt.fr

Antenne d’EURE-ET-LOIR
 1 rue Salvador Allende
28300 MAINVILLIERS
 06 88 08 70 05

 28@sgen.cfdt.fr

Antenne de l’INDRE
 Maison des Syndicats Louise 
Michel 86 rue d'Aquitaine
36000 CHÂTEAUROUX
 02 54 34 26 45
 36@sgen.cfdt.fr

Antenne d’INDRE-ET-LOIRE
 Maison des syndicats
18 rue de l'Oiselet
37550 SAINT-AVERTIN
 02 47 36 58 56
 37@sgen.cfdt.fr

Antenne du LOIR-ET-CHER
 Maison des Syndicats
35/37 Avenue de l’Europe

41000 BLOIS

 06 77 15 04 08
 41@sgen.cfdt.fr

Antenne du LOIRET
 10 rue Théophile Naudy 
45000 ORLÉANS 

 02 38 22 38 58 
 45@sgen.cfdt.fr

Sgen-CFDT Orléans-Tours
 10 rue Théophile Naudy 45000 ORLEANS

  02 38 22 38 59 
Courrier électronique : orleans-tours@sgen.cfdt.fr

Site : https://orleans-tours.sgen-cfdt.fr/
Facebook : https://www.facebook.com/sgencfdtorleanstours

66 % de la cotisation 
est

déductible des impôts
La cotisation revient donc au 1/3 de 

son montant seulement.
De  plus  la  CFDT  a  enfin  obtenu  ce 

qu’elle demandait depuis des années : 
la transformation  de cette déduction 
en  crédit  d’impôt afin  que  même  les 
adhérent-e-s  non imposables  puissent 
en bénéficier. 
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