
La CFDT du Maine et Loire a le plaisir de vous inviter 
à participer à son 44ème Congrès, qui se déroulera :

les jeudi 12 et vendredi 13 décembre 2019
à la MCL de Beaucouzé

L’occasion de fêter ensemble les 

100 ans de la CFDT !



Le Congrès de l’Union Départementale CFDT Maine et Loire, suivi de son Assemblée Territoriale de 
Syndicat se déroulera les jeudi 12 et vendredi 13 décembre 2019.

Ce rendez-vous de notre démocratie interne marquera une étape importante dans le travail que vous avez 
engagé depuis des années sur l’évolution interne de l’interpro en Pays de la Loire. En effet cette étape 
traduit les orientations validées collectivement par les Syndicats lors du Congrès Régional des Sables 
d’Olonnes en juin 2017, puis de l’Union Départementale en mars 2019.

3 temps-forts rythmeront ce rassemblement :
• Un Congrès le jeudi, qui fera le bilan de l’activité syndicale de ces quatre dernières années et proposera 

de valider les évolutions statutaires de notre structure,

• Une soirée festive le jeudi soir, ouverte aux militants et partenaires de la CFDT, qui fêtera les 100 ans de 
la CFDT,

• Une Assemblée Territoriale des Syndicats le vendredi, pour débattre de l’actualité en présence d’un 
Secrétaire National, travailler sur nos projets de territoires, et élire le Secrétaire Régional en charge du 
Territoire de Maine et Loire, ainsi que le Comité de Pilotage départemental.

Il a été décidé de réaliser un événement «éco-responsable». 
Le choix du lieu, de la restauration, des pauses, des moyens de reprographie, des goodies, de la décoration, 
etc. ont été pensés et décidés avec ce souci permanent de faire attention à réduire notre impact écologique.
C’est donc à un éco-congrès que nous vous proposerons de participer, et dont vous retrouverez les détails 
dans le Livret du Congressiste.

Certains documents vous parviendront fin octobre, et en particulier : l’Ordre du Jour détaillé, le projet 
de rapport d’activité, le Livret du Congressiste, ainsi que la liste des candidats au Comité de Pilotage et du 
candidat au poste de Secrétaire Régional en charge du Territoire de Maine et Loire qui lui vous sera adressé 
le 15 novembre (date de validation des candidatures en Bureau Régional).

D’ores et déjà, nous vous invitons à vous inscrire en ligne sur le site :
http://congres2019.cfdt49.fr

Les documents seront disponibles en téléchargement sur ce site au fur et à mesure de leur parution.

Les membres de la Comission Exécutive de l’UD sont à votre disposition pour toutes vos questions ou si 
vous souhaitez organiser un débat dans votre collectif.

Recevez toutes nos amitiés,
       Pour la Comission Exécutive,

       Antoine LELARGE
       Secrétaire Général
       CFDT Maine et Loire


