
Ordre du Jour

30 SYMÉTAL CFDT SUD FRANCILIEN

8h30 - Accueil des délégués – Retrait des mandats
9h15 - Ouverture du congrès et mise en place du bureau de séance - Discours d’accueil
9h30 - Election de la commission des mandats, des votes et des scrutateurs et adoption du   

règlement intérieur du congrès
9h40 - Présentation du rapport d’activité
10h15 - Pause
10h30 - Intervention des sections sur le rapport d’activité (4mn par section)
11h00 - Présentation du rapport financier et de la commission des mandats.
11h10 - Présentation des modifications statuaires et réponses aux interventions des 

sections sur le rapport d’activité.
11h15 - Intervention de l’UPSM 
11h25 - Intervention de l’union régionale
11h35 - Votes du quitus sur le rapport d’activité, du rapport financier et des modifications   

statutaires.
11h50 - Résultats des votes sur les rapports d’activité et financier et modifications 

statutaires.
12h00 - Présentation des candidats au bureau et élection du bureau.
12h30 - Fin des travaux - Pause repas
13h45 - Reprise des travaux et annonce  des résultats de l’élection des membres du bureau
13h55 - Présentation de la résolution d’orientation
13h55 –> 14h15 Présentation des chapitres 1 à 4  et du débat sur le 1er amendement 
14h15 - Défense et Contre de l’amendement N° 1 présenté par la section de Sagem Massy  

(5mn chacun)
14h25 – Vote de l’amendement N° 1 
14h40 – Résultat du vote de l’amendement N°1 et suite et fin de la présentation de la 

résolution et présentation du  2ème amendement.
14h55 - Défense et Contre de l’amendement N° 2 présenté par la section de Alcatel Lucent 

Nozay (5mn chacun)
15h05 - Vote de l’amendement N° 2 et pause
15h30- Résultat du vote de l’amendement N° 2
15h30 - Vote de résolution
15h45 - Intervention de la FGMM
15h55 - Réunion du Bureau et élection de la commission exécutive
16h10 - Annonce de la composition de la commission exécutive
16h20 - Discours de clôture du congrès
16h45 - Clôture du congrès et pot de la Fraternité

Sous réserve de modifications dues à l’actualité ou autre
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