Livret d’accueil
du délégué
e

29 congrès
de l’UD Cgt
du Finistère
5 et 6 février 2009
à Quimperlé

Dans ce livret :
• Accueil, organisation
• Aide mémoire du
congressiste
• Déroulement des travaux

ACCUEIL ORGANISATION
Travaux du congrès et repas
•

Les repas de jeudi (midi et soir) et vendredi midi sont pris sur place dans les locaux de
restauration.

•

Une buvette est ouverte en dehors des heures de travaux.

•

Le repas de vendredi sera pris à 13 h 30.

Hébergement : voir à l’accueil
Repas jeudi soir : 20 h

Point accueil
• Pour retirer les dossiers du congrès.
• Pour retirer et régler les tickets repas et hébergement des deux jours.
• Pour retirer les mandats des délégués et son badge.
• Pour retirer le badge invité.

Des stands auxquels il faut rendre visite
• Loisirs et tourismes
• Institut régional Cgt d’histoire sociale
• AG2R
• La Macif
• Prévadies
• Indecosa
• Ecodia

Il est demandé à chacun de faire un effort pour respecter
les horaires prévus

Aide mémoire du congressiste
COMPOSITION DU CONGRES
1. Les délégués mandatés par les syndicats ayant réglé des cotisations.
2. Les membres de droit (commission exécutive, commission financière et de
contrôle sortants).
3. Les invités au Congrès
Le Comité régional Bretagne représenté par son secrétaire général, Christian
Peltais
La confédération.
Les fédérations : FNTE ; Cheminots ; FAPT ; Santé.
Les Unions départementales de Bretagne.
Les Unions locales du Finistère.
Les membres du CESR du Finistère et le responsable du groupe.
LE CONGRES DEVRA ELIRE
Son bureau qui assure la direction de l’Union Départementale du congrès pendant la tenue de
celui-ci.

LE CONGRES VOTERA
L’orientation
La commission exécutive et la commission financière et de contrôle
Les rapports d’ouverture et financier
LES VOTES ONT LIEU PAR MANDAT
Les mandats de délégués : à main levée
Les mandats de syndicats (en fonction du nombre de voix déterminé par un ratio) :
Nombre de cotisations 2006, 2007 et 2008 divisé par 3
COMMENT SE FONT LES VOTES
L’élection de la commission exécutive et de la commission financière et de contrôle se fait
par un vote des syndicats à bulletins secrets
Les votes du document d’orientation, rapport d’ouverture, rapport financier se font par vote
des délégués avec mandat à main levée
LES COMMISSIONS ELUES PAR LE CONGRES : VOTE DES DELEGUES
Commission des mandats
• C’est elle qui donnera après étude la photographie de la composition du congrès
• C’est elle qui organisera et comptabilisera les votes
• C’est elle qui vérifiera la régularité des mandats
Commission de la mise à disposition des candidatures
C’est elle qui, à partir des propositions des syndicats, proposera à l’élection du congrès la
future Commission Exécutive et la nouvelle Commission Financière de Contrôle.
LE DEBAT PENDANT LE CONGRES
Chaque délégué peut intervenir dans le débat général

Afin de permettre au maximum de pouvoir le faire, les interventions sont limitées dans le
temps : maximum 4 minutes

Déroulement des travaux :
• Jeudi 5 février :
8 h 15 : accueil
9 h 00 : Accueil par l’UL de Quimperlé
9 h 15 : ouverture du congrès, vote du bureau du congrès et des
commissions
9 h 30 : rapport
10 h 00: pause
10 h 30 : débat général
12 h 10 : intervention du maire de Quimperlé
12 h 15 : repas
14 h 00: thème 1

Gagner une démarche revendicative de conquête, sur le
développement économique et des services publics de haut
niveau.
15 h 45 : pause
16 h 15 : thème 2

Les nouvelles règles de représentativité
revendicative avec les salariés.

et

la

démarche

18 h 00 : fin des travaux
19 h 30 : repas en commun
21 h 00soirée musicale

• Vendredi 6 février :
8 h 30 : thème 3

Le syndicat, fondement de notre démarche, la place et le rôle des
élus et mandatés, le déploiement.
10 h 15 : pause
10 h 45 : mise en conformité des statuts
11 h 00: rapport financier, CFC et vote
11 h 45 : point sur CODEFI
12 h 00: vote sur l’orientation et commission des mandats et vote
12 h 15 : présentation et vote de la commission exécutive de l’UD
12 h 45 : Intervention de clôture du congrès

13 h : fin du congrès et repas fraternel

