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Montpellier, le 31 mars 2015

Troisième congrès du syndicat CGT Métaux Montpellier

Invitation
Le conseil syndical du syndicat CGT Métaux Montpellier, réuni le 31 mars 2015 a validé les
propositions du groupe de travail de préparation du congrès et de la commission exécutive
relatives à la tenue du 3ème congrès du syndicat.
Ce congrès se tiendra le samedi 30 mai 2015 :

Maison des syndicats
474, allée Henri II de Montmorency
34000 Montpellier
(Salle de réunion entresol)
L’ordre du jour du congrès sera le suivant :
8 h 30  9 h Accueil des délégués, remise des mandats et documents
9 heures
Ouverture du congrès ; Élection du bureau du congrès et du président de
séance ; adoption du règlement intérieur du congrès.
9 heures 10 Présentation du rapport de la commission de contrôle des mandats ; vote.
9 heures 15 Début des travaux du congrès :
1. Rapport financier : présentation ; débat ; vote.
2. Rapport d’activité : présentation ; débat ; vote.
3. Résolution d’orientation : présentation ; débat ; vote.
4. Élection du conseil syndical ; proclamation des résultats.
5. Suspension de séance (pendant la suspension de séance, réunion du

conseil syndical pour l’élection de la commission exécutive, du secrétaire
général et du trésorier).

6. Reprise des travaux : présentation de la commission exécutive ;
déclaration du nouveau secrétaire général.
7. Clôture du congrès

Conformément aux dispositions du règlement intérieur du congrès, le président présentera
les invités et leur accordera la parole sur leur demande.
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