
 

 1 

 

3388EE MM EE   CCOONNGGRREESS  FFEEDDEERRAALL  DDUU  66  AAUU  1100  OOCCTTOOBBRREE  22001199  

PPRROOJJEETT  DDEE  DDEERROOUULLEEMMEENNTT  DDEESS  TTRRAAVVAAUUXX..   
 
 
 

 
 

 1ère séance - DIMANCHE 6/10 (après-midi)  

 
À partir de 13H : Buffet froid 
 
Dès 16H30 :  Accueil des délégué-es 
 
17H30 :  Ouverture des travaux 

- Installation de la Présidence de séance et adoption du déroulement des travaux et 
des règles du congrès (vote à mains levées) 
- Élection du bureau du congrès (à mains levées) 
- Élection de la commission mandats et votes (à mains levées) 
- Élection de la commission des candidatures à la direction fédérale (à mains levées) 
- Élection de la commission du document d’orientation (à mains levées) 

 
18H/19h :  Rapport d’ouverture 
18H/19H : Réunion de la commission des mandats et des votes 
    
19H00 :   Élection de la présidence du lundi matin  
 
19H15/20H :  Apéritif solidaire et local   
 
20H00 :  Dîner 
 
 
 

  2ème séance – LUNDI  7/10 (matin)  

 
 9H00  Ouverture du débat sur le rapport d’activité 
  Réunion de la commission du document d’orientation 
 
11H00/11H15 Pause 
 
11H15/12H30 Poursuite du débat sur le rapport d’activité  

Rapport de la commission des mandats et votes 
Vote du rapport d’activité (par mandat) 
Élection de la présidence du lundi après-midi 
Clôture des candidatures à la direction fédérale 

 
12H30/14H15 Déjeuner 
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 3ème séance - LUNDI  7/10 (après-midi) 

 
14H30/15H30 Réunion du CFN pour l’approbation des comptes clos 2018 
15H30/16H45 Rapport organisation et finances 

Rapport de la Commission Financière de Contrôle 
Discussion, vote et quitus sur la gestion financière 

  Réunion de la commission des candidatures à la direction fédérale 
 
16H45/17H00 Pause 
 
17H00/19H00 Ouverture du débat sur le document d’orientation par le 1er débat thématique : 
  « Égalité femme/homme. Soyons concrets : comment agir syndicalement pour 
généraliser la prise en compte de l’impératif d’égalité femme / homme. » 

Élection de la Présidence de séance du mardi matin 
 
19H30  Dîner 
 
 
 
 

 4ème séance - MARDI  8/10 (matin)  

 
9H00/10H45 Suite des débats sur le document d’orientation  

Réunion de la commission des mandats (analyse sociologique des congressistes) 
 
10H45/11H00 Pause 
 
11H00/12H30 Suite des débats sur le document d’orientation 

Élection de la Présidence de séance du mardi après-midi 
 
12H30/14h15 Déjeuner 
 
 
 
 

  5ème séance – MARDI  8/10 (après-midi)  

 
14h30/16H00 2ème débat sur les droits sociaux (retraites/assurance chômage) : la sécurité sociale 
professionnelle vs le filet de « sécurité néolibéral ». Quels outils pour lutter et faire valoir les droits ? 
 
16H00/16H15 Pause 
 
16h15 /18H30 Suite des débats sur le document d’orientation  
 
18H30/19H00 Rapport de la commission des mandats (analyse sociologique des congressistes) 

Élection de la Présidence du mercredi matin 
 
19H30  Dîner 
 
21H00  Soirée Culturelle (spectacle à venir) 
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 6ème séance MERCREDI  9/10 (matin) 

 
9H00/10H30 Fin du débat sur le document d’orientation. 
  Rapport de la commission du document d’orientation  

Vote du document d’orientation (par mandat) 
 
10H30/10H45 Pause 
 
10H45/12H20 Rapport de la commission des candidatures à la direction fédérale 
  Élection de la commission électorale (à main levée) 
  Élection de la Commission Exécutive et de la CFC. 
 
12H20  Élection de la Présidence du mercredi après-midi 
 
12H30/14H15 Déjeuner 
 
 
 

 7ème séance MERCREDI  9/10 (après-midi) 

 
14H00 Dépouillement des votes par la commission électorale 
 
14H45/16H15 Débat. Urgence climatique : comment concilier nos activités professionnelles avec les 

enjeux environnementaux ? Quelle articulation avec les modalités d’organisation et 
les conditions de travail ? 

  
16H15/16H30 Pause 
 
16H30 Proclamation par la présidence des résultats des élections de la CE et de la CFC 
 
17H00/17H30 Réunion de la nouvelle CE élue. (Élection du Secrétaire Général, SGA, Trésorier, 

bureau)  
 Proclamation des résultats. 

Clôture du congrès. 
 
19h00  Apéritif et dîner fraternel 
 
 
 

RETOUR LE JEUDI 10 OCTOBRE AU MATIN 

 
 


