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20150331CgtMetMopInvitation3emeCongrès30mai.pdf;
20150317CgtMetMopProjetStatutsAvecAmendements-V03.pdf

Importance:

Haute

Aux délégués syndicaux et correspondants des sections syndicales (prière de me
retourner un accusé de réception).
Camarades,
Hier, le conseil syndical réuni à la maison des syndicats a officialisé la convocation
du 3ème congrès du syndicat le 30 mai 2015, à la maison des syndicats de
Montpellier.
Vous trouverez dans le document joint (…3emeCongrès30mai…) l’invitation
statutaire transmise aux sections syndicales avec l’ordre du jour.
Vous
trouverez
également
dans
le
document
joint
(…ProjetStatutsAvecAmendements…) l’ensemble des modifications que la
commission exécutive et le groupe de travail de préparation du congrès estiment,
à l’unanimité, nécessaire d’adopter.
Vous recevrez dans les plus brefs délais, et au plus tard le 15 avril (c’est-à-dire un
mois et demi avant le congrès) le reste des documents de congrès, et notamment :
1. Le rapport financier ;
2. Le rapport d’activité ;
3. Le projet de résolution ;
4. Les documents relatifs à l’élection du conseil syndical et de la commission
exécutive.
La parole est maintenant aux adhérents, qui seront, en dernier ressort les acteurs
du congrès par l’intermédiaire de leurs délégués au congrès.
Les délégués syndicaux, responsables de la coordination des sections syndicales
d’entreprise, doivent se saisir de la période de préparation du congrès pour que
celle-ci soit l’affaire de tous les adhérents et de toutes les adhérentes.
La circulation des documents, les réunions d’adhérents pour débattre et décider
sont de sa responsabilité.
Mais vous devez savoir que la commission exécutive est à votre disposition et vous
apportera toute l’aide que vous pouvez souhaiter.
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Une lettre sera envoyée à tous les adhérents. Elle leur rappellera que le congrès,
c’est leur affaire, qu’ils en sont les acteurs et les responsables.
Dans les circonstances actuelles de régression sociale, de crise financière mondiale,
de chômage de masse, depuis des années, l’action revendicative de l’ensemble des
salariés n’a jamais été aussi urgente. Les adhérents de la CGT dans leur
organisation de base – le syndicat – sont le moyen indispensable à l’organisation
des actions revendicatives et à leur coordination.
Je vous souhaite à tous un grand congrès, pour préparer les actions futures en vue
du progrès social.
Fraternellement,
Michel Perraud
Email : cgt.metaux.montpellier@gmail.com
Site web : http://www.cgt-metaux-montpellier.org
Mobile : 06 8095 9464
Fixe : 04 6765 9402
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