
 
 
            

 
 
 

 

Réunion d’information 

Le 24 Novembre 2011 à 18h30 
A la bourse du travail 

9 et 11, rue Génin 93200 SAINT – DENIS* 
 E-mail : csn.grp93@laposte.net 

Chambre Syndicale 
Nationale des 
Forces de Vente 

Informer – conseiller - défendre 

Groupe de la Région Parisienne 
Section de la Seine-Saint-Denis 

 
 

La CSN 
 
C’est l’organisation française la plus 
représentative de la profession pour les 
commerciaux et les VRP. 
 
Elle assure depuis 1906 la défense de 
leurs intérêts matériels et moraux par 
des actions permanentes auprès des 
Pouvoirs publics et du patronat. 
 
Totalement apolitique, elle agit 
librement avec un seul souci : 
L’EFFICACITE. 
 
Elle contribue à VALORISER et 
PROMOUVOIR l’ensemble des  
Forces de vente et répond  
au mieux à ses besoins. 
 

« PLUS NOUS SOMMES NOMBREUX, 

PLUS NOUS SOMMES FORTS, 

MIEUX NOUS SOMMES ENTENDUS » 
 
 
Chambre Syndicale Nationale des Forces de Vente 

www.csn.fr 
2 rue d’Hauteville – 75010 PARIS 

Tél. 01 48 24 97 59 – Fax. 01 45 23 19 48 
csn@csn.fr 

 

 

http://www.csn.fr/


     
 

 
 

 
 
 
 

 
Objectif : mieux appréhender les différents vocables désignant les commerciaux  
itinérants  et les réalités statutaires qu’ils recouvrent : 

- attaché commercial, ingénieur commercial, directeur commercial, chargé 
d’affaires, VRP, agent commercial etc. …. 

Nous aborderons aussi la récente modification de la CRP (convention de reclassement 
personnalisée) remplacée par le CSP (contrat de sécurisation professionnelle) proposé 
aux licenciés économiques depuis le 1er septembre 2011. 
 
Daniel Boudineau président de la section 93 et les membres du bureau de la section 
animeront cette réunion. 
Le président du GRP et le président de l’union locale CFE-CGC de Saint-Denis (qui nous 
reçoit) assisteront à cette réunion. 

 
 
 

 

 

 
      *  La réunion se tiendra au 4éme étage salle Marcelin Berthelot 
 

 
 Contacts : 

 

grp93.csn@laposte.net                                Tél. 0682977117                    ulsd.cfecgc@laposte.net 

www.csn.fr                                                                               www.ud93-cfecgc.org 
 

La réunion aura pour thème  
les différentes facettes et statuts du métier de 

commercial itinérant  
  

Les questions – réponses et le pot de l’amitié clôtureront 
la réunion. 

 

 

Bourse du travail de Saint-Denis 
9-11 rue Génin : entrée et parking 
Rue Bobby Sands : en venant des transports en 
commun 
 
Métro : ligne 13 Station Porte de Paris-Stade de 
France, sortir bld Marcel Sembat. 
 
RER : B et D Stade de France 500 m environ en 
direction de Saint-Denis centre (à pieds ou en bus) 
 
Bus : 255, 256, 154, 168, 268, 153, 239, 253, 254. 
 
Points de repères : entre la  Clinique de la Porte de 
Paris et le Leader Price 
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