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 BULLETIN DES SYNDIQUÉS DE L’UD CGT DE MOSELLE

Tournée vers l’avenir, l’UD a décidé de tenir son 48ème congrès 
les 5 et 6 octobre 2017 à Forbach.
Ce congrès comme les précédents sera un moment important 
de notre vie démocratique.
C’est à cette occasion que nous déciderons comment nous 
organiser le mieux possible en Moselle pour pouvoir porter 
nos objectifs revendicatifs confédéraux et départementaux. 
Nous mettrons en place notre mode de fonctionnement et 
bien sur l’équipe chargée d’animer l’activité de notre UD.
Pour nous permettre de travailler à ce dernier point, chaque 
syndicat est invité dès à présent à réfléchir à la mise à dispo-
sition de militants engagés, volontaires et disponibles afin de 
participer aux instances dirigeantes de l’UD.
Afin d’être vraiment représentatif du salariat, de transformer 
nos déclarations sur la parité en actes et d’être encore plus 
efficace, nous nous sommes fixés l’objectif de construire une 
CE paritaire.
C’est à partir de l’engagement de chaque syndicat que nous 
créerons le Tous Ensemble, qui nous permettra d’être l’outil 
dont les salariés ont besoin pour peser sur les choix de So-
ciété.

ET OUI ENCORE UN MANDAT QUI SE TERMINE !



CE

Fiche à envoyer ou déposer à l’UD CGT Moselle - 10 rue de Méric - BP 4202657054 
57050 Metz cedex 2 - tel : 03 87 75 19 53 - fax : 03 87 18 87 72

Suite à la réunion de la Commission Exécutive du 10 
janvier 2017, les critères de présentation des candidats 
sont les suivants :
√ être présenté par son syndicat
√ être adhérent confédéré (son syndicat à jour de 

cotisation)
√ être inscrit dans le Cogitiel
√ être disponible au moins 2 jours par mois pour pou-

voir assurer son mandat de dirigeant de l’UD.
√ avoir fait ou s’engager à faire le stage niveau 2 

dans son intégralité (3 modules)
Pour ce faire, l’UD s’engage à étudier les moyens né-
cessaires (politique et matériel) pour l’exercice de leur 
mandat, car le candidat n’est pas représentant de son 
syndicat mais dirigeant de l’UD à part entière. 

Les militants qui mettent leur candidature à disposition 
s’engagent à assumer un rôle de dirigeant de l’UD en 
s’impliquant dans un travail d’analyse, de réflexion et 
de mise en œuvre des animations de la CGT.
Pour cela, ils s’engagent à être en lien avec la CGT, à 
participer à la vie de la CE et à se former régulièrement. 
Pour assumer leur rôle, les membres de la CE privilé-
gient leur activité de dirigeant départemental.

Les propositions de candidature sont effectuées par le 
syndicat et sous sa responsabilité. Les candidatures 
seront déposées par écrit à l’UD le plus tôt possible et 
au plus tard le 20 septembre 2017.
Rappel : les membres sortants de la CE doivent refaire 
acte de candidature s’ils veulent être représentés.

I - CRITÈRES DE PRÉSENTATION

II - RÔLE DES DIRIGEANTS  
ET ENGAGEMENTS

III - PROCÉDURE DE CANDIDATURE

IV - LA CE DE L’UD PROPOSE  
D’IMPULSER SUR  
LES ORIENTATIONS SUIVANTES :

MANDATEMENT DU SYNDICAT :
Le syndicat .........................................met à disposition la candidature de
Monsieur - Madame - Mademoiselle * : nom ........................prénom ...........................
Pour la Commission Exécutive de l’UD de Moselle *
Pour la Commission Financière et de Contrôle de l’UD de Moselle *

* Rayer la mention inutile

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE CANDIDAT :
Fonction au syndicat *: Mandat en cours *:
Secrétaire Général ☐ DP ☐
Secrétaire ☐ DS ☐
CE ☐ CE ☐
Autres : ......................................................................................Autres : ......................
 
* Cocher la case qui correspond

Adresse du candidat : ...................................................................................................
CP : ................................................................Ville :.....................................................
Tél. perso :.....................................................Mobile : .................................................
Mail :
Date de naissance :
Profession :
Moyens temps utilisables pour l’exécution éventuel du mandat : ........................ Heures.

48ÈME CONGRÈS DE L’UD MOSELLE

CRITÈRES ET MODALITÉS DES CANDIDATURES 
48ÈME CONGRÈS

V - FICHE DE MISE À DISPOSITION DE CANDIDATURE 
pour la Commission Exécutive ou la Commission 
Financière et de Contrôle de l’UD

CANDIDATURES

28 membres maximum.
Parité Femme/Homme

Renouvellement d’au moins 
un tiers

Rajeunissement
Allier expérience 
et renouvellement

Représentativité géographique 
et professionnelle

coupon à détacher et à déposer


