Le 20 janvier 2015

Cher Confrère, Chère Consœur,

Baisse de la cotisation familiale
des travailleurs indépendants
non agricole quand les revenus
d’activités sont inférieurs à un
certain seuil ! ( cf pièce jointe )

Bonjour à tous et à toutes ,
L’ensemble de l’équipe du SPIF vous souhaite une excellente année 2015 , pleine de réussites personnelles et
professionnelles !
Dans ce premier emailing de l’année 2015 , vous trouverez la convocation de l’Assemblée Générale où vous pourrez
rencontrer les responsables de la FNP et de l’ordre au niveau régional ainsi que découvrir ou redécouvrir les
partenaires du SPIF pour cette journée ( dont vous trouverez les logos sur la convocation ) .
Si vous n’avez pas encore envoyé votre cotisation et que vous souhaitiez nous la remettre en main propre lors de
l’Assemblée Générale le 21 février 2015 , vous êtes toujours les bienvenus ! .. Mais, pour un bon fonctionnement de la
trésorerie de la FNP et du SPIF , nous devons adresser la quote-part à la FNP avant le 15 février 2015 . Merci de nous
l’adresser avant cette date .
Une seconde pièce jointe rappelle les formations 2015 organisées par le SPIF et prises en charges par le FIF-PL .
ATTENTION – ANNULATION de la manifestation du 22 janvier 2015 organisée par l’UNAPL : extrait
«Chers Amis,
Pour exprimer vigoureusement notre exaspération face à l’entreprise de démolition de l’exercice libéral du gouvernement dans plusieurs projets
de loi en cours comme la loi Macron, la loi Santé, la loi NOTRe, la loi de transition énergétique et de simplification, l’UNAPL avait décidé d’organiser
une Manifestation nationale le 22 janvier à Paris.
Or, les événements tragiques qui ont ébranlé le pays la semaine dernière, et l’expression du grand élan de solidarité d’Unité Nationale, dimanche
à la Grande Marche à Paris, à laquelle l’UNAPL a participé, nous amènent à reconsidérer les moyens de notre action de contestation.
Après consultation hier des Organisations Membres et de nos délégations régionales et départementales, à la quasi-unanimité (95% des
Organisations Membres et la totalité des régions et départements), il a été décidé de sursoir à cette manifestation.
Cette décision est bien sûr difficile à prendre d’autant que l’organisation de la Manifestation était fin prête, beaucoup de confrères et de
représentants UNAPL avaient pris leur disposition (et souvent investi)pour faire le déplacement à Paris et nombre de nos Organisations Membres s’étaient
beaucoup investies dans la préparation de cet évènement. Mais nous n’avons pas d’autre choix que de changer pour l’immédiat notre mode de
mobilisation.
Pour autant, surseoir ne signifie pas renoncer.
Michel Chassang
Président de l’UNAPL »

Dans l’attente de vous rencontrer à l’Assemblée Générale , toute l’équipe
du SPIF ………….vous souhaite UNE ………….
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