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Nous sommes maintenant à 1 mois 
de notre congrès. Ce Travailleur 
Mosellan va vous permettre de 
découvrir les modifications statu-
taires proposées par la commission 
statut et adoptées par la CE.
Les modif icat ions apportées 
intègrent essentiellement les déci-
sions prises lors du dernier congrès 
confédéral. Les amendements 
émanant des syndicats devront par-
venir à l’UD avant le 02 décembre 
2013. 
Vous trouverez également le dérou-
lement de notre congrès ainsi 
qu’une fiche de mandatement pour 
les syndicats qui ne l’ont pas encore 
retournée.

Denis Pesce

EDITO
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Déroulement du 48 ème congrès

Modifications statutaires
48 ème congrès de l'UD-CGT 57

Commission des statuts : Michel ESTEVEZ et Eugène GERARD 
06/12/2016

Extraits des statuts de l’Union Départementale des syndicats 
CGT de Moselle adoptés au 47 ème congrès des 19 et 20 
décembre 2016 à Metz

Modifications aux statuts de l’Union Départementale des 
syndicats CGT de Moselle proposées au 48 ème congrès 
des 05 et 06 octobre 2017 à Forbach

TITRE IV - Comité régional

Article 6   :

L’UD adhère au même titre que les autres unions départe-
mentales de la région, au comité régional CGT de Lorraine, 
dont le rôle est de coordonner et d’impulser l’activité syndi-
cale sur toutes les questions d’intérêt régional, de prendre 
les décisions utiles à cet effet et d’organiser la coopération 
entre les organisations concernées. L’union départementale 
participe à l’activité et aux initiatives prises régionalement.

L’activité de la CGT dans chaque région administrative est 
animée par un comité régional. Celui-ci est constitué par les 
Unions Départementales de la région, qui en déterminent la 
composition et en assurent la direction.

L’UD adhère au même titre que les autres unions départe-
mentales de la région, au comité régional CGT de Lorraine, 
dont le rôle est de coordonner et d’impulser l’activité syndi-
cale sur toutes les questions d’intérêt régional, de prendre 
les décisions utiles à cet effet et d’organiser la coopération 
entre les organisations concernées. L’union départementale 
UD participe à l’activité et aux initiatives prises régionale-
ment.

Article 20   :

Chaque organisation syndicale représentée au congrès a 
droit à un nombre de voix calculé sur la base des cotisa-
tions réglées à Cogetise au cours de l’exercice précédant le 
congrès dans les conditions ci-après :

• actifs : une voix pour dix cotisations mensuelles

• retraités : une voix pour vingt cotisations mensuelles

Exception faite pour les syndicats créés depuis le dernier 
congrès dont le nombre de voix est déterminé dans les 
mêmes conditions au prorata de l’ancienneté de leur affi-
liation.

Une commission appelée « commission des mandats » 
est élue par le congrès afin de valider la présentation des 
congressistes.

Chaque organisation syndicale représentée au congrès a 
droit à un nombre de voix calculé sur la base des cotisa-
tions réglées à Cogetise au cours de l’exercice précédant 
le congrès dans les conditions ci-après :

Le nombre de voix est calculé sur la base d’une voix pour 
dix cotisations mensuelles.

Exception faite pour les syndicats créés depuis le dernier 
congrès dont le nombre de voix est déterminé dans les 
mêmes conditions au prorata de l’ancienneté de leur affi-
liation.

Une commission appelée « commission des mandats » 
est élue par le congrès afin de valider la présentation des 
congressistes.

TITRE XIV - Ressources Financières

Article 33   :

Les ressources financières de l’UD proviennent :

1. des cotisations syndicales ;

2. du produit des souscriptions, des subventions, legs et 
dons de toute nature ;

3. des intérêts et produits des placements éventuels

L’annexe financière aux statuts confédéraux fixe les modali-
tés de la perception et de la collecte des cotisations.

La cotisation est égale à 1% du salaire net, toutes primes 
comprises, ou 0,50% de la pension ou retraite (régime de 
base et complémentaire).

TITRE XIV - Ressources Financières

Article 33   :

Les ressources financières de l’UD proviennent :

1. des cotisations syndicales ;

2. du produit des souscriptions, dessubventions, legs et 
dons de toute nature ;

3. des intérêts et produits des placements éventuels

L’annexe financière aux statuts confédéraux fixe les modali-
tés de la perception et de la collecte des cotisations.

La cotisation est égale à 1% du salaire net, toutes primes 
comprises, ou 0,50% de la pension ou retraite nette (régime 
de base et complémentaire).



REPRISE DES TRAVAUX
- RAPPORT DE LA COMMISSION DES CANDIDATURES
- ELECTION DE LA COMMISSION EXÉCUTIVE
- RÉUNION DE LA COMMISSION EXÉCUTIVE
- PRÉSENTATION DU BUREAU ET DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

Accueil des délégués

8H00/9H00 

9H00 

10h45
Intervention de Nasser MANSOURI 

de la Confédération

14H00/14H30
Rapport de la commission Mandats et Votes.

14H30/15h00
Présentation du Rapport d’Orientation

15H00/15H30
Intervention de Marie Claire CAILLETAUD 

membre du bureau confédéral

10H15/10H45 : Pause

12H30 : Apéritif – repas

15H30/15H45 : Pause

vote à bulletin secret du rapport d’orientation

A partir de 18H00 : 
Soirée fraternelle avec concert et apéritif dînatoire.

1. DISCOURS DE BIENVENUE
2. PRÉSENTATION ET VOTE 
DU DÉROULEMENT
3. ELECTION DU BUREAU DU CONGRÈS 
ET DES DIFFÉRENTS PRÉSIDENTS. (À
MAINS LEVÉES)
4. ELECTION DE LA COMMISSION MANDATS
ET VOTES (À MAIN LEVÉES)
5. ELECTION DE LA COMMISSION DOCUMENT
 D’ORIENTATION ( À MAIN LEVÉES)

Rapport d’ouverture par Denis Pesce

Débats

Débats

Accueil des délégués

conclusion

8H00/9H00 

9H00 

11H00 

14H00

1. Rapport �nancier
2. Rapport CCF

Débats

Débats

Vote des deux rapports

10H30/11H00 : Pause

Présentation des modi�cation statutaires

Adoption des statuts

12H00 : Apéritif – repas

�n du congrès

Déroulement du 48ème congrès1 er jour : Jeudi 5 octobre 2017

2 ème jour : Vendredi 6 octobre 2017
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Fiche de mandatement de Délégués 

au 48ème Congrès de l’UD Moselle 

Les 5 et 6 octobre 2017 

 

Mandatement au 48ème congrès du syndicat : ……….………………………………………………….. 

  

 

Fiche à dupliquer et à renvoyer avant le 25 septembre 2017 

accompagnée de son règlement à l’UD 

 

Les repas seront pris en commun sur place. La participation des syndicats aux frais d’organisation du Congrès 

est de 15 € par jour, soit 30 € pour les deux jours par délégué. Ce tarif comprend les repas. 

L’UD examinera les cas particuliers qui seront signalés par les syndicats afin qu’il n’y ait pas d’obstacle quant 

à la participation des militants.  

Nom-prénom Adresse Téléphone Mail Repas 

5           6 

           

           

           

           

           

      



 

  

AMENDEMENTS AUX STATUTS 

  

  
  

  

  

Fiche amendement(s) 

  
Nom du syndicat :………………………………………… 

  

Nom et prénom du délégué :……………………………………………….. 
  

  
 

TITRE                         Article                       Ligne 

  

Amendement(s) : 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
  

  

  

A retourner à l’Union Départementale le plus tôt possible, 


