Jeudi 4 octobre 2012
ORDRE DU JOUR
Tribune du matin : David, Marc, Régine, Annie, Sabine, Christophe, Steve
Présidence : Régine
7h30 

Accueil

8h30 

Rapport d’activité et d’orientation  David
Débats sur le rapport d’activité et d’orientation

PAUSE

10h15 

Intervention Macif  Marc Blondeau et Gilles Ham

10h45 

Les pôles






12h30 

REPAS

Intro de David sur l’utilité et l’objectif politique des pôles
Bilan de l’activité des pôles  5 à 10 minutes par pôle
 Pôle revendicatif  David
 Pôle vie syndicale  Sylvie
 Pôle formation  Gilles
 Pôle juridique  Hélène
 Pôle communication  Patrice
 Pôle politique financière  Marc G
Débats
Enseignement, perspectives, orientations à tirer

Fin de la 1ère séance

14H00 

Reprise des travaux

Tribune de l’après-midi : David, Annie, Sabine, Sylvie, Gaston, Régine, Lionel
Présidence : Lionel

17h00 



Point vie syndicale  Gaston et Sylvie



Point d’étape sur la mise en œuvre de la résolution N° 4 du 49ème congrès
confédéral. Syndicats : offrir le cadre de syndicalisation nécessaire pour les
salariés dans toutes leurs diversités  Manu F



Point d’étape sur la mise en œuvre de la résolution N° 6 du 49ème congrès
confédéral. Organisations territoriales interprofessionnelles : redéfinir
notre présence et notre activité territoriale pour répondre aux enjeux
d’aujourd’hui  Marc J



Conclusions générales  Lionel

Fin de la 2ème séance

Vendredi 5 octobre 2012
ORDRE DU JOUR
Tribune : David, Annie, Sylvie, Gaston, Steve, Manu
Présidence : Sylvie
7h30 

Accueil

8h30 



Vote à main levée sur le rapport d’activité et d’orientation



Rapport financier  Régine



Rapport de la CFC  Michel Pernot



Débat sur le rapport financier



Vote à main levée sur le rapport financier



Rapport de la commission des statuts Marcel Renaud



Vote à main levée sur les modifications aux statuts



Rapport de la commission des candidatures  Lionel



Explication des modalités de vote  Gaston



Election de la commission exécutive – dépouillement  Gaston



Proclamation des résultats  Sylvie


Suspension de séance : réunion de la nouvelle commission exécutive
qui élit le bureau de l’UD et en son sein, le / la secrétaire général et son
adjoint, trésorier(e) et ses adjoints(es)  David

13h00 



Rapport de la composition du bureau  Lionel



Intervention de clôture par le/la secrétaire général

Fin des travaux
APERITIF ET REPAS FRATERNEL

