
Document traduit 

Cher M. le Préfet, Merci de votre invitation à la prochaine réunion tripartite (comité 
de suivi). Nous avons hâte de vous rencontrer après votre nomination en tant que 
Préfet de Nouvelle Aquitaine. Nous accueillons très favorablement ces sessions 
tripartites comme une opportunité importante permettant de dialoguer avec vous 
et d'autres parties prenantes locales et régionales. Il a été convenu lors du dernier 
Comité de suivi du 23 Octobre 2017 que la prochaine session concernerait le 
résultat de l'étude de la faisabilité de la transmission 8FMid. Nous vous avons 
communiqué, aux syndicats, au Gouvernement et à d'autres intervenants que ces 
résultats ne seront pas disponibles avant mi-février. Afin de faciliter la discussion 
et qu'elle soit la plus productive possible, nous avons donc suggérer 
respectueusement que la réunion tripartite proposée soit plutôt les semaines 
commençant le 12 ou 19 février. Nous espérons que ce sera acceptable et 
attendons avec impatience la discussion avec toutes les parties prenantes. 
Cordialement. 

Message d'origine de FORD 

Dear M. le Préfet,  
Thank you for your recent invitation to the next tripartite meeting (comité de 
suivi). We look forward to meeting with you following your appointment as Préfet 
of the Nouvelle Aquitaine region. We very much welcome these tripartite 
sessions as a valuable opportunity for dialogue wth you and other local and 
regional stakeholders. It was agreed at the Bst tripartite moating (Octobor 23) 
that the next session should dscuss the outcome of the 8FMid study. We have 
communicated to you, the unions, Government and other stakeholders that these 
results will not be available until mid-February. In order to facilitate the most 
productive discussion we therefore respectfully suggest that he proposed 
tripartite meeting be instead held during the weeks beginning February 12 or 19. 
We trust that this will be acceptable and look forward to the discussion with 
allstakeholders.  
Yours sincerely, 


