
LE  60ème              CONVOCATION 
 
 
 

LE 60ème CONGRÈS DE L’UD 
 

Du 12 au 14 mai 2014 
 

Salle Dulcie September à Nangis : C’est parti ! 
 

Melun, le 8 janvier 2014 
 
Le prochain congrès de l’Union départementale se déroulera les 12,13 et 14 mai 
prochain à Nangis, Salle Dulcy Septembre.  
 
Ce congrès permettra au regard de l’activité effectuée, de projeter la CGT 77 
pour les 3 ans à venir, de définir ensemble nos priorités, d’amender nos statuts 
et de confirmer les territoires de nos unions Locales. 
 
Moment important dans la vie de la CGT de Seine et Marne, le Congrès des 
syndicats de l’UD est l’instance décisionnelle des orientations départementales à 
prendre puis à mettre en œuvre durant le prochain mandat. 
 
A cet effet, les syndicats et sections syndicales éliront une Commission Exécutive 
à parité composée de candidat-e-s proposé-e-s par les syndicats afin de mettre en 
œuvre ces orientations. 

Les Unions Locales et Unions Syndicales ne disposent pas de voix délibératives pour 
le Congrès, ce sont les syndicats et sections syndicales qui votent. 

La CGT étant démocratique, les décisions du Congrès départemental ne pourront 
remettre en cause les orientations des Congrès Confédéraux précédents. 

Quelques rappels : 

I. MANDATEMENT 

Les syndicats disposent de voix pour voter. 

Les voix sont calculées de la façon suivante : 

Nb cotisations 2013 / 10 = Nb voix 



Les syndicats devront s’acquitter des FNI ET COTISATIONS 2013 au plus tard le 
1er mai 2014.  

Afin de pouvoir voter, les syndicats non enregistrés dans COGETISE (du fait de 
leur paiement tardif) pourront voter en présentant le reçu COGETISE (pour le 
paiement par internet) ou le double du document papier ainsi que le double du 
chèque. Les votes par procuration ne sont pas possible, les délégués présents 
votant uniquement en fonction des voix qu’ils représentent. 

Pour mieux préparer la commission des mandats qui se réunira durant le Congrès, il 
est souhaitable que ces documents soient faxés ou envoyés à l’UD avant le Congrès. 

 

II. NOMBRE DE DELEGUES 

Rappel article 14 des statuts : 
Chaque syndicat et section syndicale, chaque comité local CGT de sans emploi, se 
fait directement représenter au Congrès suivant les modalités ci-dessous : 

1 délégué avec mandat délibératif par syndicat et section syndicale 
1 délégué de 20 à 50 adhérents 
1 délégué de 51 à 100 adhérents 
1 délégué de 101 à 200 adhérents 
Au-dessus de 200 adhérents, 1 délégué par tranche de 200. 

 
Sont admis au congrès avec voix délibérative, les syndicats et les sections 
syndicales des syndicats régionaux, nationaux adhérents à l'Union 
Départementale depuis au moins quatre mois et à jour de leurs cotisations, en 
application des statuts. 
Chaque section multi professionnelle de Retraités se fait représenter par un 
délégué avec voix délibérative. 
 
Commentaire : les délégués doivent être identifiés avant le congrès. 
Ci-joint le formulaire d’inscription. 
 

III. CANDIDATURES POUR LA DIRECTION DE L’UD 

Chaque syndicat ou section syndicale peut proposer des candidatures à la C.E. de 
l’UD (Commission Exécutive) ou C.F.C. de l’UD (Commission Financière de Contrôle). 

Le syndicat ou la section syndicale doit veiller à donner les moyens au candidat pour 
participer activement à la direction de l’UD. 

En retour, le candidat s’engage à porter à la connaissance de sa direction syndicale 
les décisions de l’UD. 



Les candidats proposés doivent au mieux être représentatif de la diversité de la 
population et répondre aux enjeux revendicatifs et territoriaux. 

Pour y veiller, la Commission des candidatures se réunira durant le Congrès et 
proposera une liste de camarades qui sera soumise au suffrage des congressistes. 

Afin de leur simplifier la tâche, en cas de candidatures multiples, le syndicat peut 
émettre un souhait de priorité. 

Les candidats s’engagent à se former (FSG, NIV I et niveau II en cours de 
mandat). 

Date limite : 1er mai pour dépôt des candidatures.  

(Ci-joint le formulaire de mise à disposition) 

 

IV. AMENDEMENTS AU PROJET DE DOCUMENT D’ORIENTATION 

Le projet de document d’orientation sera proposé et validé par la CE sortante 
comme base de réflexion pour les orientations des 3 ans à venir et devra être dans 
les syndicats au plus tard le  12 Mars 2014. 

Participer à son enrichissement est possible et souhaitable. 

Pour cela, chaque syndicat pourra contribuer à sa modification en soumettant des 
amendements validés en Assemblée de syndiqués. 

Seuls les amendements respectueux des orientations confédérales pourront être 
retenus. 

Ne voulant pas limiter les débats, les amendements non retenus seront annexés au 
document d’orientation voté par le Congrès. 
 

Date limite : 1er mai 2014.  

(Ci-joint le  P.V. d’A.G. et amendement) 

 

Les mois à venir seront déterminants pour préparer avec les syndiqués du 
département ce que sera la CGT dans notre département dans les 3 ans à 
venir, la Commission Exécutive de l’UD compte sur chacune et chacun d’entre 
vous pour y participer activement. 

 

Fraternellement, 

Pour la CE de l’UD CGT 77 
            Valérie LESAGE 

                                Secrétaire Générale 


