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Nous voici arrivés 
à ce rendez-vous 
d é m o c r a t i q u e 
qu’est le 44ème 

Congrès de la CFDT 
sur le Maine et Loire

Ce 44ème Congrès est 
un événement marquant 
de notre organisation 
sur le territoire.

Marquant car il sera l’occasion 
de fêter le centenaire de 
notre organisation, née en 
novembre 1919, à l’époque 
sous le nom de CFTC.

Même tournés vers l’avenir, 
nous n’oublierons donc pas 
de questionner d’où nous 
venons, comment nous en 
sommes arrivés à devenir la 
1ère organisation syndicale 
de ce pays, de cette 
région, de ce département.

Marquant aussi car il 
propose un tournant majeur 
dans notre fonctionnement. 
En effet, les Syndicats 
ont largement exprimé 
le souhait de se tourner 
vers plus de proximité, 
plus de temps consacré 
à l’accompagnement des 
militants, à l’heure d’une 
baisse des moyens syndicaux 
et donc d’une nécessaire 
optimisation de  ces moyens.

Cette évolution 
statutaire vise une fusion 
juridique entre l’échelon 
départemental et régional. 
Mais cette évolution, c’est 
tout sauf une concentration, 
un éloignement du terrain. 
Moins d’institutionnel et 
de temps consacré à des 
activités souvent éloignés de 
notre coeur d’engagement, 
c’est l’occasion de travailler 
sur des projets syndicaux 
de territoires qui mettent 
en action les Syndicats du 
département, les Sections, 
les militants. Ainsi nous 
ferons évoluer nos bassins 
de travail et bassins de vie, 
pour changer le quotidien 
des travailleurs et citoyens.

Enfin ce 44ème Congrès 

EDITOEDITO SOMMAIRESOMMAIRE
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Accès aux lieux et hébergement

Ordre du jour

Démarche éco-responsable

Les débats et les intervenants

Les stands

Mémo pour les interventions sur le rapport d’activité

Projet de Règlement Intérieur du Congrès

Le projet de structuration départementale

Candidatures du Comité de Pilotage et du Secrétaire 
Régional Territorial Maine et Loire

Notes

Dans le livret qui vous sera remis au Congrès, 
seront ajoutés :

- le Rapport d’Activité
- le projet de Traité de Fusion

p. 4 et 5

p. 6 et 7

p. 8 et 9

p. 10 et 11

p. 12

p. 13

p. 14 et 15

p. 16 et 17

p. 18

p. 19

Retrouvez tous les textes et informations utiles sur Internet :

http://congres2019.cfdt49.fr

départemental lance 
un signal fort sur la 
question de la transition 
écologique. En organisant 
ce rassemblement,  nous 
avons souhaité mettre en 
application nos discours  
et nos actes. L’impact 
environnemental des 
éléments logistiques de ce 
Congrès a donc été une 
préoccupation de chaque 
instant. Ce n’est donc 
pas un Congrès classique 
auquel nous vous proposons 
de participer, mais bien 
un éco-Congrès. Vous le 
verrez, cela peut parfois 
bousculer nos habitudes...
Mais les enjeux pour la 
planète méritent  sans 
doute ces ajustements 
dans nos pratiques.
Pour que ces adaptations 
portent leurs fruits, 
nous invitons chacun 
à s’inscrire dans cette 
dynamique collective. 

A toutes et tous, nous vous 
souhaitons un beau et bon 
Congrès départemental !

Pour la Commission Exécutive,

Antoine Lelarge

SOMMAIRE

Ensemble, 
fêtons les 
100 ans de 
la CFDT !
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PLAN D’ACCÈS

Bus n°4 - arrêt Grand Pin

Toujours pour réduire l’impact écologique de ce Congrès, nous vous 
proposons d’accéder à une platerforme de covoiturage dédiée à 
l’événement. Pour cela :

Nom Prix approximatif
Logis Atoll Hôtel 54€

B&B Hôtel 51€

Fasthotel Angers Ouest 41€

Formule1 Angers Ouest Beaucouzé 37€

Maison de la Culture et des Loisirs de Beaucouzé
2 accès :
- rue du Grand Pin
- rue du Prieuré

Coordonnées GPS :
47°28’24.5»N 0°38’00.2»W ou 47.473483, -0.633377

Lien vers le parcours et les horaires de la ligne 4 :
https://www.irigo.fr/sites/default/files/ligne/ligne-4-rentree-2019.pdf 

La ligne 4 dessert la Gare SNCF et la Gare Routière

COVOITURAGE

TRANSPORTS EN COMMUN

HÔTELS À PROXIMITÉ
https://www.google.fr/maps/search/hotel+beaucouz%C3%A9/@47.4666477,-0.634035,18.12z

ADRESSE

ACCÈS TRANSPORT

HÉBERGEMENT

PLATEFORME EN LIGNE

LIEUX ACCESSIBLE EN VÉLO DEPUIS PARTOUT :-)

Tous les documents préparatoires du Congrès sont accessibles depuis 
un site internet dédié à l’événement : http://congres2019.cfdt49.fr 

Par ailleurs, pour partager les photos prises lors du Congrès, 
nous vous invitons à télécharger l’application « Eventer »

Vous pourrez ensuite rejoindre l’événement en recherchant « CFDT »
ou en vous rendant sur le lien http://s.eventer.cc/4vl09nrk162/s
ou en flashant le QR Code
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ORDRE DU JOURORDRE DU JOUR ORDRE DU JOURORDRE DU JOUR
JEUDI 12 DECEMBRE 2019 - CONGRÈS                                                  

JEUDI 12 DECEMBRE 2019 - SOIRÉE CONVIVIALE - 100 ANS            

VENDREDI 13 DECEMBRE 2019 - ASSEMBLÉE TERRITORIALE           

8h30 Accueil, émargement, retrait des mandats et des cartes 
de délégués

9h00 Ouverture du Congrès par Antoine Lelarge. Intervention 
de Didier Roisné, Maire de Beaucouzé
Adoption du Règlement Intérieur du Congrès (vote à main 
levée)

Adoption de l’Ordre du Jour (vote à main levée)

Validation de la composition du bureau de vote (vote à 
main levée)

9h45 Présentation du Rapport d’Activité

10h30 Pause / Visite des stands

11h00 Interventions des Syndicats et Unions Locales sur le 
Rapport d’Activité

12h30 Repas

14h00 Présentation du projet de Traité de fusion. Echanges puis 
vote (vote par mandats)

15h30 Pause et visite des stands

16h00 Table ronde 100 ans d’engagement

17h00 Réponse aux interventions. Vote du Rapport d’activité 
(vote par mandat)

17h30 Conclusion de la journée et du Congrès. Fin de la 1ère 
journée

8h30 Accueil, émargement, retrait des mandats

9h00 Intervention de Béatrice Lestic, Secrétaire Nationale 
confédérale, sur l’actualité et le développement

9h45 Débat avec la salle

10h30 Pause / Visite des stands
Vote pour l’élection du Comité de Pilotage et du 
Secrétaire Régional en charge du Territoire du Maine et 
Loire (vote par mandats à bulletins secrets)

11h00 Présentation des Projets de Territoires et débat

11h55 Proclamation des résultats (CP +SRT)

12h00 Repas

14h00 Présentation des désignés au Groupe Projet Territorial

14h10 Atelier en groupe : « le projet territorial départemental »

15h15 Table-ronde : mobilités dans le cadre d’une transition 
écologique

16h25 Clôture du Congrès

17h30 Ateliers pratiques - les gestes écologiques du quotidien

19h00 Anniversaire : 100 ans d’engagement

19h30 Soirée conviviale avec repas sur place

16h30 Conférence de presse

16h30 Rangement de la salle : MERCI DE VOTRE AIDE !!!
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ÉCO-CONGRÈSÉCO-CONGRÈS ÉCO-CONGRÈSÉCO-CONGRÈS
KÉZAKO ?!

MOBILIER ET DÉCORATION

PARTENAIRES ET EXPERTS

ATELIERS ÉCOLOGIE

LA SALLE

TRANSPORT DES CONGRESSISTES ET INVITÉS

GOODIES

REPROGRAPHIE ET DOCUMENTS EN LIGNE

REPAS ET PAUSES
Un éco-congrès consiste à prévoir tous les éléments d’organisation de cet événément en tenant 
compte de l’impact environnemental que cela génère, et donc en tendant vers la démarche la plus 
écologiquement responsable possible. Même si nous ne pouvons atteindre la perfection sur ce 
point, l’idée est de s’améliorer. Elle renvoie à notre responsabilité individuelle et collective. Nous 
serons d’ailleurs ravis de vous accompagner si vous souhaitez mettre en place ces principes dans 
l’organisation de vos événements.

Nous avons choisi un lieu central, accessible en transport en commun, y compris depuis la gare. 
La MCL de Beaucouzé dispose d’équipements de gestion de l’énergie et de l’eau.
Cette salle permet d’accéder à des hôtels à proximité, pour éviter à ceux qui habitent le plus loin d’avoir à faire 
un aller-retour en voiture.

Dès les inscriptions, nous avons incité les participants à utiliser les transports en commun et les modes de 
déplacements doux, comme le vélo. Nous avons fourni des liens vers les horaires et itinéraires des transports 
en commun. Pour ceux qui n’ont pas la possibilité d’utiliser les transports collectifs ou le vélo, nous avons mis 
en place une solution collaborative en ligne permettant d’organiser le co-voiturage entre les congressistes.
Fournisseurs : Togetzer

Nous avons souhaité vous proposer des goodies durables, facilement réutilisables dans votre sphère syndi-
cale ou personnelle. Ainsi, le sac est en coton bio et éthique, la gourde permet d’éviter des bouteilles d’eau 
en plastique, la tasse permet d’éviter des gobelets jetables. La tasse est réalisée en fibre de riz. Sur le sac et 
la gourde, nous n’avons délibérément pas inscrit le logo CFDT, pour qu’il soit plus facilement réutilisable dans 
votre vie personnelle. 
Pour le choix des goodies, nous avons exclu les matières plastiques et réduit les emballages.
Seule petite entorse : nous avons mis dans votre sac une sucette, commandée dans la campagne électorale 
TPE, et qui sont à consommer avant janvier 2020. Vous les proposer, c’est éviter qu’ils soient jetés. A notre 
grand regret, pour de nombreux objets nous n’avont pu trouver de fournisseurs locaux.
Fournisseur : objetrama

Les documents ont été imprimés sur du papier reclyclé et recyclable (écolabel EU, label Der Blue Angel, 
papier provenant de France, dont la pâte à papier vient d’Allemagne).
Les textes ont été écrits avec la police «Gotham Narrow Thin» qui a la particularité d’avoir des traits fins pour 
consommer moins d’encre (moins 30% par rapport à la police Arial).
Dans le cadre de la préparation du Congrès, les documents n’ont pas été imprimés, sauf certains rares 
documents de travail, et pour ceux qui nous l’ont expressément demandé.
L’inscription s’est faite en ligne sauf à de rares exceptions. Les documents du Congrès ont été mis sur un 
espace web, avec possibilité de les consulter ou les télécharger. Ils n’ont pas été envoyés en pièces-jointes 
pour éviter de surcharger les serveurs de boites e-mails.
Nous avons fait le choix de maintenir des documents papiers pour les congressistes, dans les pochettes.
Fournisseurs : Atelier reprographie CFDT 49, Inapa (papier), OVH (hébergement web), Calaméo (lecteur de 
documents en ligne)

Pour les déjeuners, nous avons sélectionné un traiteur qui avait une démarche éco-responsable, à base de 
produits bio ou raisonnés, et locaux.
Le buffet de la soirée est préparé par une association angevine qui lutte contre le gaspillage alimentaire, en 
récupèrant des denrées alimentaires avec une date limite de consommation proche, les transforme et les 
valorise pour vous les proposer, plutôt qu’ils soient jetés.
Pour les pauses, nous vous incitons à ne pas oublier votre tasse en fibre de riz, car aucun verre ou gobelet 
jetable ne vous sera proposé. Nous vous proposerons alors de rincer votre tasse pour la réutiliser la prochaine 
fois. Les viennoiseries proviennent d’une boulangerie beaucouzéenne.
L’ensemble des boissons froides, alcoolisées ou non proviennent de producteurs locaux : le vin et le jus de 
pomme bio viennent du saumurois, la bière des mauges.
Pour l’eau, nous vous incitons à remplir votre gourde auprès des robinets ou de la fontaine à eau mise à votre 
disposition.
Toutes les bouteilles de jus de pomme, de vin et de crémant non consommées pendant le Congrès 
seront mises en vente à prix coûtant auprès des congressistes. Pratique avant les fêtes de fin d’année 
Fournisseurs : Green (déjeuners), Soliarifood (soirée conviviale), boulangerie La Croquenlise (viennoiseries), 
café Max Havelaar, Association AFS (jus de pomme), Ackerman, Cave de l’Authion (vins et verres), Foutain 
(fontaine à d’eau), Biocoop (gateaux apéritif) 

Les kakémonos et banderoles ont été fabriqués à partir de matériaux recyclés. Les encres latex à base d’eau 
utilisées pour l’impression sont également éco-responsables et s’inscrivent elles aussi dans une démarche 
environnementale.
Il n’a pas été acheté de mobilier pour cet événement. Tout à été récupéré ou loué.
Sur la banderole réalisée pour le Congrès, il n’a été fait ni mention du Congrès, ni du lieu ni de la date, pour 
qu’elle soit réutilisable dans d’autres événéments.
Pour la déco, nous avons imprimé des affiches. Elles seront détâchées de façon à pouvoir être réutilisées à 
nouveau. 
Fournisseurs : EasyFlyer (banderole, photobooth), Atelier reprographie CFDT 49 (affiches), Angers Sono 
(écran)

Lorsque nous avons invité notre réseau d’experts et partenaires à participer à ce Congrès, entre autres en 
tenant un stand, nous leur avons demandé de réduire si possible leur documentation papier, d’être aussi 
vigilants que nous sur les choix des goodies qu’ils vous proposent (éviter les emballages et suremballages, 
miser sur des objets utiles et réutilisables, avec moins de matières plastiques).
Pour réduire le nombre de leurs documents papiers pour se présenter, nous avons mis en place un système 
de jeu de cartes, qui présente de façon synthétique chaque structure, son activité, son lien avec la CFDT, ses 
coordonnées.

Pour animer les ateliers «gestes écologiques», nous avon sollicité l’assocation En Transition. Cette association 
a part ailleurs édité un guide qui regroupe les initiatives écologiques et citoyennes dans le Maine et Loire. 
Site web : en-transition.org
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LES DÉBATSLES DÉBATS LES DÉBATSLES DÉBATS
100 ANS D’ENGAGEMENT - ANIMATION : ANGÈLE DELPECH

MOBILITÉS DANS UN CADRE DE TRANSITION ECOLOGIQUE - ANIMATION : ANTOINE LELARGE

BÉATRICE LESTIC

VIRGINIE CABALLÉ

JEAN-PAUL COUROUSSÉ

MURIEL ALAMICHEL

YAN GARNIER

Monitrice-éducatrice à l’ALHAMI à Chemillé de 1978 à 2004                                                                                                           
Adhère à la CFDT en 1979. Premier mandat DP en 1983. DS et DSC de 1992 à 2004. Secrétaire générale du 
syndicat Santé-Sociaux 49 de 2002 à 2004.
Membre du Conseil de la Fédération Santé-Sociaux de 1997 à 2001.  Vice-présidente CAF 49 de 2001 à 2004.        
Membre du Bureau de l’UD en 2002 puis secrétaire générale UD CFDT 49 de décembre 2004 à décembre 
2012.   Entame ensuite sa reconversion à travers un DU Responsable de formation. Intègre l’AREFOR en jan-
vier 2013 dont elle est responsable pédagogique depuis janvier 2015.

Virginie Caballé est Directrice Transport et Déplacement à la Ville d’Angers et la Communauté Urbaine Angers
Loire Métropole. A noter qu’Angers Loire Métropole est référencé comme Autorité Organisatrice de la Mobilité
(AOM). Ces AOM organisent des services réguliers de transport public de personnes, y compris des services
de transport scolaire, et peuvent organiser des services de transport à la demande. 
Aujourd’hui, l’approche des déplacements est globale. Les collectivités planifient et organisent l’ensemble 
des modes de transport pour répondre à une demande croissante de mobilité et réduire l’impact sur 
l’environnement. Pour cela elles mettent en œuvre un panel d’actions qui vont de la planification à la mise en 
œuvre de services innovants.  

Jean-Paul Couroussé est adhérent CFDT depuis 1978. Très rapidement il est sollicité pour être délégué dans 
une instance représentative du personnel de son entreprise : EDF GDF. Il prend ensuite la responsabilité du 
Syndicat CFDT Chimie-Énergie 44 puis 44-85. Il a ensuite assumé des responsabilités à la Fédération Chimie 
Énergie et à l’ Union Départementale CFDT 44. 
En 2012, année de sa retraite, il devient membre de la délégation CFDT au CESER et Conseiller du salarié.

Muriel Alamichel est animatrice de la RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) à l’ADEME - Agence De 
l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie. Elle, a en charge tout ce qui concerne la mise en œuvre de la 
prise en compte du Développement Duranble dans les modes de fonctionnement de l’ADEME. Elle intervient 
en soutien et en accompagnement des équipes et des personnes dans la mise en œuvre des actions toutes 
thématiques confondues : transport, bâtiment, énergie, air, biodiversité, social, bonnes pratiques utilisateurs…
L’ADEME est un établissement public sous la tutelle conjointe du ministère de la Transition écologique et 
solidaire et du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. À ce titre l’ADEME 
participe à la mise en œuvre des politiques publiques dans les domaines de l’environnement, de l’énergie et 
du développement durable.

Yan Garnier a fondé Yurban (en 2017), après 15 ans d’expérience dans les secteurs du transport en commun 
et de la grande distribution. Yurban est un cabinet d’audit et de conseil spécialisé en mobilité urbaine et basé 
à Angers. Yurban propose aux entreprises de se mettre en conformité avec la loi LOM dans le cadre d’une 
démarche RSE. Yurban développe une approche qui vise à encourager les salariés à devenir acteurs du 
changement, en repensant leur rapport à la voiture individuelle au profit des mobilités actives et partagées.

LOUIS ALLARD

MORICETTE JARRY

JEAN-YVES TESSIER

DANIELLE THOUIN

ACTUALITÉ REVENDICATIVE  - ANIMATION : ANTOINE LELARGE

Béatrice est Secrétaire Nationale de la CFDT depuis le dernier Congrès confédéral à Rennes. Elle est 
responsable de la politique de développement, de syndicalisation et des pratiques syndicales, du service 
aux adhérents, co-responsable de l’accompagnement des militants et notamment de la mise en oeuvre 
du chantier ARC, de la politique en direction des femmes en matière d’égalité professionnelle, de condition 
féminine et de mixité.

Employé comme monteur-cableur chez Thomson-CSF (devenu Thales) à Cholet, il adhère à la CFTC en 1957, 
puis est élu délégué du personnel en 1962.     
Il devient Secrétaire Général de l’UD CFDT Maine et Loire de 1971 à 1976 puis Secrétaire Général de l’Union 
Régionale CFDT Pays de la Loire en 1976 jusqu’en 1984. Il siège à ce titre au Bureau National.
Siége au CESR de 1976 à 2000. Délégué général du CEREFI (association d’études économiques) à partir de 
1985 jusqu’à sa retraite.
Président d’Envie Anjou (entreprise d’insertion par l’activité économique) de 2000 à 2009.

Assistante sociale à l’hôpital psychiatrique de Ste Gemmes sur Loire, elle adhère à la CFDT en 1966 et 
s’engage dans un premier mandat en 1967.
Secrétaire Générale de l’UD CFDT Maine et Loire de 1977 à 1987.
Elle siège au Bureau National de 1981 à 1984. Chargée des conditions de travail auprès de l’Union Régionale, 
elle sera également mandatée au CESR.
De 1987 à 2002,  Moricette a été reponsable du service «Vie des quartiers» à la Mairie d’Angers, jusqu’à sa 
retraite.
Elle a ensuite été responsable d’une association environnementale aux Ponts de Cé.

Réparateur téléphonique aux PTT, il adhère à la CFDT en 1978 et intègre le Bureau du Syndicat des 
Postes et Télécommunications en 1982. Il siège ensuite au Bureau de la Fédération Unifiée des Postes et 
Télécommunications (FUPT) de 1989 à 1995.
Secrétaire Général de l’UD CFDT Maine et Loire de novembre 1995 à décembre 2004.
Chargé de projets à Angers Loire Métropole en 2005 et 2006 puis Directeur de la Maison de l’Emploi 
d’Angers de 2006 à 2014.
Il devient Responsable RH à Angers Loire Développement de 2015 à 2018.
Actuellement mandaté CFDT au CESER
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LES STANDSLES STANDS INTERVENTIONSINTERVENTIONS

Interne CFDT Réseaux d’expert 
régional

Partenaires 
institutionnels 
régionaux

Partenaires 
départementaux

ARC
AREFOR / Handicap
GASEL
Jean-Paul BOUCHET

CAFEX
CATALYS
CEZAM
LBBa
SOFAC-NEMESIS

AESIO
Harmonie Mutuelle / VYV
MACIF
Malakoff-Mederic/Humanis
UP

EPE 49
Mobeetip

LISTE DES PARTENAIRES PRÉSENTS 

Nous avons la chance d’accueillir de nombreux partenaires.
S’ils sont là, c’est que ce réseau accompagne les militants et les collectifs de la CFDT dans leurs actions 
syndicales.
S’ils sont là, c’est que plus que d’autres, ils partagent des valeurs communes avec la CFDT.

Nous vous invitons à aller à leur rencontre, pour échanger avec eux sur la façon dont ils peuvent vous 
soutenir.

Vous trouverez également dans votre sac un jeu de cartes qui vous permettra d’identifier leurs activités, leur 
lien avec la CFDT et leurs coordonnées.

PRÉPARER UNE INTERVENTION SUR 
LE RAPPORT D’ACTIVITÉ

Les échanges sur l’activité passée sont des temps démocratiques essentiels ! 

C’est l’occasion pour les syndicats et leurs sections de s’emparer des textes proposés, de les 
commenter et de faire le lien avec leur propre actualité. 

Quelles actions menées, quels grands thèmes revendicatifs ont marqué votre actualité ? Quels résultats 
? Quelle vision de vos actions en lien avec l’interprofessionnel ? 

Au-delà du bilan, ces échanges doivent nous permettre de continuer à renforcer nos fonctionnements 
collectifs, et particulièrement dans le cadre de notre nouveau fonctionnement. 

Vous aussi, prenez votre place !

Extrait de la formation «Repères Syndicats» (module 5) : La participation du Syndicat aux Congrès 
des autres structures

Les interventions :
Dans le déroulement d’un congrès, une place importante est réservée aux interventions des syndicats. 
Exercice difficile, surtout pour les militants qui participent pour la première fois ou peu habitués à prendre la 
parole à la tribune devant quelques dizaines, voire quelques centaines d’autres militants.

Quelques conseils simples : tout d’abord, la préparation par écrit de l’intervention est une consigne à 
respecter absolument. Il est également recommandé de condenser son texte, afin qu’il n’aborde que deux ou 
trois points. Partir enfin du « vécu » du syndicat, des actions qu’il a menées et faire le lien avec les textes de 
congrès pour enrichir les débats, apporter une note complémentaire ou discordante selon les cas.

Deux écueils sont à éviter : celui d’un discours général très théorique ou à l’inverse, celui qui consiste à 
« raconter la vie du syndicat », sans en extraire quelques lignes directrices destinées à nourrir le débat. Inutile 
de préciser qu’une telle intervention, si elle doit être écrite au final par une seule plume, sera soumise à 
l’approbation du syndicat dont elle sera l’expression collective.
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RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CONGRÈSRÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CONGRÈS

PROJET DE RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU 
44ÈME CONGRÈS CFDT DU MAINE ET LOIRE

Le présent règlement intérieur définit les modalités d’application des statuts de l’Union Départementale (UD) 
des Syndicats CFDT de Maine et Loire, relatives à l’organisation, aux délibérations et décisions du Congrès.

ARTICLE 1 - LE BUREAU DU CONGRÈS                                                  

 Le Congrès est présidé par un Bureau de séance d’au moins trois membres désignés par le  Secrétariat  
 de l’Union Départementale, l’un de ces derniers est désigné président de séance.
 
ARTICLE 2 - RÔLE DU BUREAU                                                             

 Le président de séance a la charge du bon ordre du Congrès. Il veille à l’exécution normale de l’ordre du  
 jour, il donne ou retire la parole aux orateurs en accord avec le Bureau de séance. Il assure l’ordre et la  
 liberté d’expression lors des débats dans le cadre des statuts de l’Union Départementale et du présent  
 Règlement Intérieur.

ARTICLE 3 - COMMISSION DE CONTRÔLE DES MANDATS ET VOTES

 Dès son ouverture, le Congrès désignera, sur proposition du Secrétariat de l’UD, une commission de  
 trois membres qui, avec l’aide du Trésorier de l’Union Départementale ou d’un membre du Secrétariat  
 départemental, devra contrôler et valider les pouvoirs et mandats des Syndicats, conformément aux  
 dispositions des statuts.

ARTICLE 4 – ORDRE DU JOUR                                                                        

 Le déroulement du Congrès est fixé par le Bureau UD, sur proposition du Secrétariat. Le Bureau UD  
 arrête les thèmes des discussions des commissions de travail qu’il a prévues.

 L’ordre du jour prévisionnel du Congrès et des commissions ainsi défini est joint aux convocations pré 
 vues à l’article 6 des statuts. L’ordre du jour définitif est adressé au moins un mois avant le début du  
 Congrès.

 Tout délégué au Congrès, à jour de ses cotisations, devra faire partie d’un Syndicat ayant des adhérents  
 sur le territoire du Maine et Loire. 

ARTICLE 5 - MOTIONS D’ORDRE                                                                   

 Seront considérées comme motions d’ordre les propositions tendant à arrêter l’inscription des orateurs,  
 à clore la discussion en cours ou à lever la séance, ainsi que les propositions relatives à la procédure à  
 employer pour l’examen d’une question ou à l’application des statuts et règlements.

 Les motions d’ordre doivent être déposées par au moins deux syndicats.

 Lorsqu’une motion d’ordre est présentée, le Président n’accorde la parole qu’à un auteur de la motion  
 et à un seul orateur pour la combattre.

 De toute façon, la discussion en cours doit être interrompue jusqu’à la décision sur la motion d’ordre.

ARTICLE 6 - MOTIONS D’ACTUALITÉ                                                           

 Une motion d’actualité est une prise de position sur un événement important, c’est-à-dire un événement 
essentiel de portée nationale, régionale ou départementale et marquant la période.

 Elles devront être déposées par au moins deux syndicats.

ARTICLE 7 – UNIONS LOCALES                                                                     

 Les Unions Locales du Maine et Loire pourront désigner jusqu’à 3 militants pour participer au congrès  
 sans voix délibérative.
 
ARTICLE 8 - VOTES                                                                                            
 
 Tout vote sera fait par appel nominatif des Syndicats.

 Les votes réalisés dans le cadre d’élections de personnes se font à bulletin secret. 

 Seuls les porteurs de mandats de leur Syndicat et ceux mandatés par d’autres Syndicats - dans la limite  
 de trois pouvoirs donnés par un autre Syndicat - prennent part aux votes.

ARTICLE 9 – CALCUL DU NOMBRE DE MANDATS                                    

 Pour tout vote au Congrès, chaque syndicat affilié, chaque section départementale d’un syndicat   
 national ou régional ou multi-départemental, en règle de ses cotisations à la CFDT*, aura droit   
 à une voix au moins et à une voix supplémentaire pour chaque fraction de 10 membres cotisants. 
 (base : 10 cotisations/an)

* Pour le Congrès 2019, la référence est l’exercice clos des cotisations 2018.

ARTICLE 10 - DIFFUSION                                                                                 

 Le présent règlement intérieur établi par le Bureau de l’UD est porté à la connaissance des Syndicats  
 au moins 1 mois avant l’ouverture du Congrès.

 Il en sera de même pour toutes les modifications qu’il jugera bon de lui apporter.

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ PAR LE BUREAU UD MAINE ET LOIRE DU 16 SEPTEMBRE 2019
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PROJET DE STRUCTURATION DÉPARTEMENTALEPROJET DE STRUCTURATION DÉPARTEMENTALE

ASSEMBLÉE TERRITORIALE DES SYNDICATS

• Partager et valider le diagnostic du territoire
• Définir et suivre les orientations du projet 

départemental
• Réaliser des focus / débats sur des thèmes
• Préparer le Congrès Régional
• Confirmer le Secrétaire Régional en charge du 

département, proposé par le BR, si vacances entre 
deux Congrès

• Point financier

Responsables 
syndicaux des 
champs pro 
et interpro du 
territoire

 1 jour 
tous 
les 2 
ans

Commissions départementale thématique

Instances pérennes travaillant sur des thèmes interpro et 
connectées aux commissions régionales :
• Conduire des travaux opérationnels sur la 

thématique
• Décliner/opérationnaliser les orientations régionales  

en local
• Alimenter les commissions régionales des initiatives 

/ réalités locales

Responsables 
interpro et 
militants

 Selon 
le sujet

Groupe de travail

Espace de concertation, construction, proposition, à 
vocation ponctuelle pour approfondir une question 
sur la base d’une «commande» (du Groupe Projet 
départemental ou du Comité de Pilotage)

Selon le sujet  Selon 
le sujet

TEMPS D’ACTUALITÉ REVENDICATIVE

• Débattre de l’actualité revendicative ou interne, 
nationale et locale

Responsables syndicaux 
des champs pro et 
interpro du territoire

GROUPE PROJET DÉPARTEMENTAL

• Construire et ajuster le plan d’action départemental 
/ piloter sa réalisation

• Orienter et valider les initatives départementales
• Suivre la mise en oeuvre du plan d’action par 

l’exécutif

Représentants 
des Syndicats 
et responsables 
interpro (CP)

 Mini 
3 par 
an

TEMPS DÉPARTEMENTAL INTERPRO

• Organiser le débat sur des thèmes d’actualité ou de 
travail

Ouvert aux 
militants et 
adhérents / 
responsables 
de syndicats et 
interpro

 Mini 
3 par 
an

COMITÉ DE PILOTAGE

• Gérer le quotidien de l’interpro départemental 
(agenda, coordination actions etc.)

• Coordonner et mettre en oeuvre des actions (plan 
d’actions)

• Préparer les travaux des instances

Responsables 
interpro

0,5j 
tous 
les 15j



18 I     44ÈME CONGRÈS - 12&13 DÉCEMBRE 2019 I CFDT MAINE ET LOIRE 44ÈME CONGRÈS - 12&13 DÉCEMBRE 2019 I CFDT MAINE ET LOIRE      I 19

COMITÉ DE PILOTAGECOMITÉ DE PILOTAGE NOTESNOTES

Candidatures au Comité de Pilotage

Nom Prénom Genre Syndicat d’origine Année de naissance
BOURSIN Christelle F INTERCO 49 1978
DEZAIRE-VOISINE Patrick H UTR 49 1956
GREGOIRE Corinne F S3C Val de Maine 1967

Candidature du Secrétaire Régional en charge du Territoire de Maine et Loire

Nom Prénom Genre Syndicat d’origine Année de naissance
LELARGE Antoine H Banques Maine-Anjou 1983
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Retrouvez la CFDT Maine et Loire sur internet :

www.cfdt49.fr

facebook.com/cfdt49

twitter.com/cfdt49


