
1 

 

01.02.2016 

~ Ce  matériel financé  

par les syndiqués CGT  est réalisé  

par le  service impression ~ 

 

Edito : 
 

 Le 31 mars et le 1er avril pro-
chain va se tenir le 50ème congrès de 
notre Union Locale.  
 Le système capitaliste est 
dans une crise profonde et durable. 
Pour se maintenir à flot, il fait payer 
les travailleur(se)s et leurs familles. 
Patronat et gouvernement sont aux 
ordres. 
 Casse du code du travail, des droits collectifs des travailleurs, licenciements 
massifs, baisse du pouvoir d’achat, explosion de la précarité, de la pauvreté…  
C’est la totale, tout y passe ! Dans ce contexte fortement dégradé, les risques d’ex-
plosion sociale sont réels.  
 Ainsi, les horribles attentats terroristes, surfant sur l’émotion et la peur, ser-
vent de prétexte au gouvernement pour restreindre les libertés individuelles et col-
lectives. Il entend alors bâillonner toute contestation sociale. Condamnation de mili-
tants syndicaux qui osent défendre leur outil de travail, état d’urgence constitution-
nel, l’arsenal répressif se met en place. Les capitalistes se frottent les mains.  
 Ne laissons pas faire. Dès lors, il s’agit pour nous de briser le mur de la fatali-
té, de donner de l’espoir au monde du travail. 
 De quelle Union Locale nous avons besoin pour organiser, rassembler les sa-
larié(e)s et gagner une mobilisation de masse capable d’ouvrir de véritables perspec-
tives de progrès social? 
 Vous avez entre les mains le projet de document d’orientation. Discutez-en 
dans vos syndicats, amendez-le pour l’enrichir. 
 Ce congrès vous appartient. Deux jours pendant lesquels nous allons débat-
tre, échanger, proposer, décider, sans tabou et sans langue de bois.  
 

 Faisons que notre 50ème congrès donne envie, envie d’être plus nom-
breux, plus solidaire, plus fort, pour des luttes gagnantes! 
 

Le Secrétaire Général – Serge Marais 
 

Union locale CGT 

14 place Louis Imbach 

 49100 ANGERS 

Téléphone : 02 41 25 36 10 

 

Messagerie :  

ulcgtangers@orange.fr 
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 Les syndicats CGT de l’Union Locale d’Angers et environs tiendront leur 50ème congrès, les 31 
mars et 1er avril 2016, salle Pelloutier à la Bourse du Travail. 

 Dans le cadre de sa préparation, vous trouverez ci-après la trame du projet de document d’orien-
tation soumis au débat. 

 Il convient dès à présent dans chaque syndicat, de réunir les syndiqués pour discuter, amender, 
enrichir le document. Il doit être le reflet de ce que veulent les syndiqués d’Angers et environs. 
 

 
 
 
 

Préambule 
 
 Depuis notre précédent congrès d’avril 2013, la situation économique et sociale s’est encore dé-
gradée. Et comment pourrait-il en être autrement ? La crise capitaliste s’aggrave, fait des ravages et la 
réplique du monde du travail n’est pas à la hauteur de l’attaque. Le gouvernement socialiste a choisi le 
camp des plus riches, conduisant à « déboussoler » les travailleurs et ouvrant ainsi la voie à l’ extrême 
droite. 

 Depuis 3 ans, nous ne sommes pas restés « les deux pieds dans le même sabot ». Si nous n’avons, 
certes, pas atteint tous les objectifs que nous nous étions fixés, il n’en reste pas moins que durant cette 
période notre Union Locale a été porteuse d’une dynamique de lutte et de développement. 

 Depuis avril 2013, X journées d’action ont eu lieu. A chaque fois, le message de l’Union Locale a 
été de dire qu’il fallait de toute façon réussir ces mobilisations, mêmes si elles pouvaient parfois laisser 
des doutes parmi des militants. Localement, le soutien aux Thomson, aux Thyssen en témoigne. Même s’il 
est vrai qu’elles n’ont pas toutes été à la hauteur des enjeux, nous pouvons « nous regarder dans la gla-
ce » d’avoir fait le choix de l’action plutôt que de la résignation. 

 Depuis 3 ans, nous avons maintenu nos distributions mensuelles de tracts, soit de propagande ou 
en lien avec l’actualité sociale. Ce sont 33 journées de distribution et pas moins de 180 000 tracts qui ont 
ainsi été distribués. Ont-ils permis de syndiquer plus, difficile à dire. Cela étant, ces tracts permettent de 
faire connaître les positions de la CGT à des centaines de salarié(e)s. 

 De plus, malgré les suppressions massives d’emplois, les fermetures d’entreprises, nous avons 
maintenu notre nombre de syndiqués. Nous assistons d’ailleurs depuis quelques mois à un léger regain de 
syndicalisation et nous nous implantons, avec des élus, dans de nouvelles entreprises. 

 Certes, il va nous falloir faire, ensemble, beaucoup plus en terme de syndicalisation et de création 
de syndicats. 

 L’activité juridique a permis aussi de faire de la syndicalisation, mais souvent plus difficile à péren-
niser. 

 L’amélioration de l’accueil des salariés à l’UL n’est pas non plus étrangère à ce regain de syndicali-
sation. Il nous faudra là aussi faire mieux. 

 La création d’un syndicat multi-pro, qui sera effectif d’ici le prochain congrès, va nous permettre 
d’organiser plus facilement les isolés, les chômeurs et les précaires. 

 Nous avons aussi essayé de faire évoluer le contenu de notre journal « l’UL Info », en faisant dé-
couvrir la vie d’un syndicat ou un travail et en relatant les luttes. Il reste une difficulté à faire partager l’ac-
tivité au quotidien de nos syndicats ou sections syndicales. 

 Voilà un petit tour non exhaustif de l’activité de l’Union Locale, conscients qu’il va nous falloir, 
tous ensemble, faire plus et mieux, sans nous fixer des objectifs inatteignables! 

50ème Congrès de l’Union Locale 
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Nous avons, dans notre Union Locale, à mettre tout en œuvre 

pour gagner un rapport de forces favorable aux travailleurs. 

Vous avez ci-après 4 thèmes mis en débat pour une UL au plus près des travailleurs.  

La parole vous appartient ! 

C’est tout l’enjeu de notre 50
ème

 Congrès. 

 
 

 
 
 

  

1. Une des idées fondatrices de la CGT est que les salariés ont tous des intérêts communs à défendre 
par delà leurs entreprises et leurs métiers différents (entre autres). C'est pour cela que nous devons lutter 
contre le corporatisme et aller dans le sens de l'unité de la classe ouvrière.  

L’Union Locale, en tant que structure CGT interprofessionnelle est le lieu idéal pour cela. 

Elle se doit d'être au plus près des salariés. Elle organise pour cela des collectifs de zones. Ce sont de pe-
tits groupes de militants qui se voient et agissent régulièrement ensemble.  

 

2. Les collectifs de zone sont un outil permettant de ne pas rester confiné au sein de l’entreprise ou 
au mieux au sein du syndicat de sa branche. Ils sont la volonté affichée de la CGT de permettre un dé-
ploiement sur les zones, en direction d’entreprises, petites ou grandes, où nous n’avons pas ou peu de 
syndiqués et pas de représentants élus. Le but étant de diffuser les idées de la CGT et d’implanter la CGT 
dans les entreprises qui sont des déserts syndicaux. 

 A travers ses collectifs de zone, l’UL organise régulièrement (une fois par mois) des diffusions de 
tracts de masse aux carrefours, feux et ronds-points. Ces distributions sont un complément nécessaire 
des diffusions réalisées dans les entreprises, où la CGT existe. Chaque journée de distribution sur les zo-
nes, est l’occasion de diffuser environ 5500 tracts à des salariés qui pour la majorité d’entre eux n’ont pas 
accès à l’information CGT sur leur lieu de travail. 

 

3. C'est une information indispensable face au pilonnage médiatique que nous subissons. C'est l'oc-
casion aussi et surtout de se connaître, d’échanger, de tisser des liens entre militants d'entreprises diffé-
rentes, de s'informer et de se conseiller mutuellement sur des problèmes souvent très concrets. 

 Une des difficultés à laquelle nous sommes confrontés est le fonctionnement régulier de ces col-
lectifs en dehors des distributions ou de l’actualité sociale 

 

4. Chaque syndicat de l’UL se doit de participer à ces diffusions en fonction de ses moyens. Dans de 
nombreuses entreprises le temps de délégation peut et doit être utilisé pour le développement de la CGT, 
en dehors de l’entreprise aussi. Nous insisterons donc encore pour que ce travail militant soit régulier et 
au minimum mensuel. Maintenant, certains travailleurs lors de nos diffusions nous reconnaissent parfois 
et nous demandent des poignées de tracts pour leurs entreprises. C'est un signe encourageant. Cela nous 
donne aussi une visibilité militante.           

 

Les collectifs de zones, un outil de  

développement et de rayonnement de la CGT 

50ème Congrès de l’Union Locale 
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5. Lors de chaque distribution nous envoyons l’organigramme des diffusions avec les coordonnées 
du responsable de distribution sur la zone en question. Cette activité mensuelle réunit entre 20 et 60 mili-
tants à chaque fois sur 6 collectifs de zone qui relayent les diffusions de tracts de l’Union Locale : 

 St Barthélémy, Ecouflant, St Serge, Orgemont, Beaucouzé et Avrillé La Croix Cadeau, avec depuis 
quelques mois une difficulté sur la zone d’Orgemont. 

6. C'est certes un résultat modeste vu l'ampleur des taches à accomplir mais indispensable et que 
nous devons continuer pour développer la CGT. 

 C'est pourquoi tous les syndiqués et tous les syndicats sont invités à participer à ces collectifs et à 
en créer d'autres. 

1 Relever le défi de la syndicalisation doit être un de nos tous premiers objectifs. Nos capacités de 
résistances et de conquêtes nouvelles en dépendent.  
 C’est aussi un gage de notre indépendance financière. Ce sont essentiellement les cotisations qui 
permettent à l’Union Locale de fonctionner. Le règlement régulier des cotisations par les syndicats est de 
ce point de vue prépondérant, au risque si non de la mettre en péril. 
 Les syndiqués sont notre lien direct avec les salariés, les retraités, les privés d’emploi. Ils sont le 
relai de nos propositions revendicatives, les acteurs de la mobilisation. 
 La syndicalisation c'est d'abord l'affaire des syndicats, par l'activité syndicale de proximité, sur le 
lieu de travail : 

- Recruter des nouveaux syndiqués, en s’adressant à tous les salariés, quelque soit leur âge ou 
leur catégorie professionnelle. 
- Donner des raisons à ceux qui sont syndiqués de le rester, y compris lorsqu’ils changent d’entre-
prise, de région, etc. 

 - Tout mettre en œuvre pour maintenir la continuité syndicale lors du passage à la retraite. Le 
syndicalisme retraité est d’importance. La fin de l’activité professionnelle ne signifie pas la fin des reven-
dications et de la nécessité de lutter ensemble. La défense du droit à la retraite solidaire, des conditions 
de la retraite suppose des bagarres collectives, actifs et retraités, pendant la vie professionnelle et lors-
qu’on est à la retraite.  
Cela suppose que cette question soit prise en compte de façon permanente. 
 
2 Les succès que l'action syndicale remporte face à nos employeurs représentent une grande force 

de conviction pour syndiquer. Mais dans le contexte actuel où nous sommes attaqués de toute part 
sur nos droits, avec un taux de chômage important qui permet aux employeurs de faire du chanta-
ge à l'emploi, nous n'avons pas souvent l'occasion de mettre en avant des conquêtes sociales.  

 
3 Le plus souvent, l'action syndicale revendicative, quand nous pouvons la mener, c'est pour empê-
cher des reculs dans des luttes de résistance défensive. Bien que ce soit aussi des succès, cela apparaît 
moins nettement comme tel auprès de nos collègues. 
 
 
 

La syndicalisation : L'Union Locale est un outil 

pour développer la syndicalisation par la bataille 

des idées 

50ème Congrès de l’Union Locale 
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4 De tout cela, il résulte un grand découragement parmi nos collègues de travail, une grande rési-
gnation, renforcée par la déception politique puisque les attaques contre les droits des salariés, des chô-
meurs, des retraités viennent aussi d'un gouvernement de gauche qui a été élu avec beaucoup de voix 
venant du monde du travail. 
 
5 La confusion créée par les journées d'action interprofessionnelles parfois mal annoncées, mal pré-
parées nationalement, sans qu'une intention d'aller au delà d'une journée isolée de protestation soit clai-
rement exprimée par notre confédération, désoriente nos collègues et instaure le doute sur l'utilité de 
ces protestations. 
 Cela s'aggrave quand des journées d'action par secteur entrent en conflit avec la réussite de la 
journée d'action interprofessionnelle à cause de dates trop rapprochées. 
 Nous ne pouvons que regretter le manque de détermination de notre confédération à poser en 
perspective un plan de luttes déterminées et convergentes. 
 
6 Pour convaincre de se syndiquer, nous avons donc à mener, dans ce contexte, surtout la bataille 
des idées. Il nous faut faire de la propagande pour valoriser et montrer l’utilité de l'action syndicale, ainsi 
que lutter contre la résignation. 
 
7 En particulier, il est difficile de faire comprendre les liens entre les revendications particulières de 
chaque catégorie et les revendications générales interprofessionnelles, et de faire comprendre que peser 
sur le rapport de force global dans les actions interprofessionnelles pèse aussi sur le rapport de force pour 
se faire respecter localement. 

 
8 Pour cela, l'Union Locale met à disposition des militants des syndicats : 
 - la formation syndicale 
 - le journal mensuel l'UL Info qui fournit des argumentaires, valorise les actions revendicatives 
 - le tract mensuel de l'Union Locale 
 
9 Les Assemblées Générales de militants, dans les syndicats, de l'Union Locale sont des moments 
d'échange importants, permettant de faire le point de l'ambiance sur les lieux de travail et de réfléchir 
aux arguments que nous pouvons développer, pour que chacun prenne sa part au développement de la 
syndicalisation. 
Elles se tiennent de manière exceptionnelle actuellement. Ne pourraient-elles pas être plus fréquentes ? 
 
10 Donner confiance 
 
Il nous faut aussi trouver les moyens d'empêcher la démoralisation de nos collègues de nous gagner, 
pour nous donner l'énergie de combattre celle de nos collègues. 
Dans ce but, l'Union Locale doit favoriser le renforcement des liens humains entre nous. 
C'est l'un des objectifs des collectifs de zones, des distributions interpro du tract mensuel dans les zones 
d’activité et des soirées de l'UL cinéma. 
 
11 L’accueil à l’Union Locale 
 
 a/ Nous sommes souvent sollicités par des salariés pour une défense individuelle. C'est le cas dans 
les syndicats, mais aussi directement à la bourse du travail au niveau de l'Union Locale pour les secteurs 
où il n'y a pas de syndicat CGT actif. 
 

50ème Congrès de l’Union Locale 
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 b/ Les recours juridiques pour une défense individuelle sont une activité certes importante, mais 
qui mobilise beaucoup de temps militant. 
 Elle a des retombées pour les intérêts généraux des salariés car elle exerce une pression sur les 
employeurs pour le respect de nos droits. 
 Toutefois, les demandes de recours juridiques traduisent souvent un rapport de force défavorable 
où l'absence de syndicat dans l’entreprise, laissant le champ libre à tous les abus 
 Notre priorité, en tant qu’organisation syndicale, doit être avant tout de convaincre les salariés de 
s’organiser collectivement en créant le syndicat partout où cela est possible. 
 
 c/ Bien accueillir les salariés qui viennent à la bourse du travail chercher aide et soutien face à leur 
employeur permet de syndiquer. Encore faut-il, au-delà d’un premier contact, proposer systématique-
ment l’adhésion, condition indispensable à la poursuite de l’accompagnement, en expliquant que nous ne 
sommes pas un service mais un syndicat de travailleurs. 

 

 d/ En effet, la possibilité que nous avons de défendre individuellement des salariés en les conseil-
lant, en étant avec eux dans les entretiens avec l'employeur ou lors d’un recours devant les tribunaux, y 
compris en étant leur défenseur lors du procès, est le résultat d'une expérience commune et de compé-
tences partagées grâce à l'organisation syndicale  

 De plus c'est le poids de l'organisation CGT qui nous permet parfois de peser sur le rapport de for-
ce entre l'employeur et le salarié. 

 

 e/ Cette activité d'accueil ainsi que juridique mobilise les compétences de quelques camarades. 
Nous devons transmettre et faire partager ces compétences afin que davantage de camarades s’impli-
quent dans cette activité de manière à améliorer l’accueil à l’UL. C’est aussi une source d'enrichissement 
de l'expérience militante collective. 

 

 f/ Nous devons nous interroger sur ce qui fait obstacle à la participation d’un plus grand nombre 
de camarades à cette activité et trouver ensemble des solutions pour y remédier. 

 
 

1. Les IRP (Institutions Représentatives de Personnel) 

 Ce sont les mandats désignatifs dans lesquels nos camarades représentent le syndicat ou la sec-
tion avec : le DS (délégué syndical), RS (représentant syndical), le DSS ( le RSS (Représentant de la section 
syndicale), le RS CHSCT (Représentant syndical au CHSCT) mais aussi les mandats électifs avec les DP 
(Délégués du Personnel), CE (Membre du Comité d’entreprise ou d’établissement) et CHSCT (Membre du 
Comité d’hygiène Sécurité et Conditions de Travail)  

 Dans le public, ce sont des élus dans les CA (Conseil d’Administration), des élus dans les CP 
(Commissions Paritaires) et CT (Comités Techniques) et aussi, comme dans le privé, des élus CHSCT. 

 

Vie syndicale -  

Les rapports de l’UL avec les Institutions  

Représentatives de Personnel et les syndicats. 

50ème Congrès de l’Union Locale 
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2.La politique des employeurs pour neutraliser les IRP 

 

 Très souvent l’existence d’une organisation Cgt ne laisse la direction de l’entreprise ou de l’établis-
sement indifférente. Pour nous contrer elle utilise un rapport de force inhérent à sa position hiérarchique 
mais aussi d’une législation qui lui est très favorable.  

 Ceci étant, ces mêmes directions manifestent bien souvent une volonté constante de neutraliser 
l’organisation syndicale et de diminuer son influence. Plusieurs moyens sont employés quasi systémati-
quement, dont notamment cette volonté d’intégrer l’organisation syndicale à sa politique : 

  Multiplication des réunions 

  Tentative des services Ressources Humaines de privilégier les rapports avec les élus. 

  Valorisation des œuvres sociales du CE (Comité d’Entreprise ou d’établissement) au détri-
ment du revendicatif. 

  Dévalorisation de la mission des Délégués du Personnel… 

3.Notre politique 

 

a/ En ce qui nous concerne, l’une des principales difficultés est d’éviter que ne s’effectue une coupu-
re entre les élus et mandatés d’une part et les salariés d’autre part.  

 Que les revendications et interventions diverses se fassent avec transparence mais  aussi avec l’as-
sentiment des collègues de travail est l’une des garanties de succès. 

 De ce point de vue, les Assemblées Générales de syndiqués régulières, les heures d’information 
syndicale de salariés sont d’importance. Cela participe de la démocratie syndicale et ouvrière. 

 Dans le même ordre d’idées, les salariés ont besoin d’avoir des délégués joignables et présents 
dans l’entreprise. 

 

b/ Au niveau de l’UL nous pouvons et devons donner un coup de main aux élus et mandatés en diffi-
culté ou ayant tout simplement des interrogations. C’est pour cela que nous nous efforçons qu’il y ait tou-
jours un camarade présent en permanence à la bourse du travail mais que nous proposons aussi de profi-
ter de la législation qui permet à des camarades militants de l’UL, d’un commun accord avec les délégués 
de l’entreprise, de participer, avec lui, à des réunions de Délégués du Personnel. 

 Par ailleurs, l’accompagnement et le suivi des nouvelles bases, des nouveaux élus et mandatés est 
indispensable. 

 

 Cette année nous avons mis cela en pratique dans des entreprises aussi variées qu’Adrexo Valeo 
et les Aides à domicile.  (Voir document remis au congrès pour plus d’explications et aussi pour avoir des 
précisions juridiques). 

 

c/ L’Union Locale et l’Union Départementale organisent aussi des stages sur les DP, les DS, le CE les 
CHSCT. Ce sont autant de moments qui peuvent servir pour se former ou tout simplement pour échanger 
entre nous. 

 

d/ Toutes ces initiatives ont pour objectif d’éviter le cloisonnement et l’isolement. Plus que jamais, 
dans un contexte pas facile, marqué par un rapport de force très favorable au patronat, se retrouver en-
tre militants est non seulement utile mais peut redonner confiance. 

50ème Congrès de l’Union Locale 
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1. La formation syndicale, pourquoi ? 
 Pour équiper nos syndiqués, militants, en savoirs et savoir-faire pour agir, mener et conduire leur 
activité, remplir leur mandat. 
 Défendre les intérêts individuels et collectifs des salariés nécessite des savoirs et des savoir-faire 
qui peuvent s’acquérir par la lecture, l’expérience et la formation syndicale. Cette dernière est un formi-
dable outil d’acquisition des connaissances et de développement des capacités d’action. La formation est 
indispensable à la réussite de toutes les activités revendicatives et de la construction du rapport de force 
nécessaire à l’amélioration des conditions de vie et de travail. 

2.La formation syndicale à l’Union Locale d’Angers 
 L’accès à la formation syndicale est un droit pour tous les syndiqués de la CGT. Il appartient à cha-
que syndicat de mettre en place un plan de formation.  
 Un numéro spécial du bulletin de l’Union Départementale parait chaque début d’année et 
contient le calendrier des formations organisées. 
 Le bulletin de l’Union Locale rappelle les dates des formations syndicales à venir dans chaque nu-
méro ainsi que les modalités d’inscription, le coût (30 euros par jour de stage en 2015). Le coût des stages 
est décidé par la Commission Exécutive de l’UL. Le coût des stages ne doit pas constituer un obstacle à la 
participation des militants. Les syndicats qui auraient des difficultés à financer les formations prennent 
contact avec l’UL afin de trouver une solution. 
 Il est souhaitable que chaque syndicat inscrive à l’ordre du jour de ses réunions la question de la 
formation syndicale afin d’élaborer un plan de formation qui parte des besoins. 

Chaque nouveau syndiqué doit se voir proposer un stage d’accueil dans son syndicat. L’Union Locale 
organise un stage « accueil des nouveaux syndiqués » qui peut être proposé quand le syndicat n’en n’or-
ganise pas.  

 

La propagande – un contrepoids indispensable face aux grands médias 
 

3.Ce qui existe et qu’il faut améliorer 
a/ Le Tract Mensuel. 
L’importance des diffusions de tracts sur les zones. 

 A travers ses collectifs de zone, l’UL organise régulièrement des diffusions de tracts aux carrefours, 
feux et ronds-points. Ces distributions effectuées les troisièmes jeudi du mois permettent la diffusion 
d’environ 6000 tracts à des salariés qui, pour la majorité d’entre eux, n’ont pas accès à l’information Cgt 
sur leur lieu de travail. C’est un complément indispensable des diffusions réalisées dans les entreprises, 
où la Cgt existe.  
 En période « normale », chaque syndicat de l’UL se doit de participer à ces diffusions en fonction 
de ses moyens. Dans de nombreuses entreprises, le temps de délégation peut et doit être utilisé pour le 
développement de la Cgt en dehors de l’entreprise aussi. Nous insisterons donc encore pour que ce tra-
vail militant soit régulier et minimum mensuel. 
 A ce jour, on peut recenser 6 zones qui relayent les diffusions de tracts de l’Union locale : 
 St Barthélémy, Ecouflant, St Serge, Orgemont, Beaucouzé, et Croix Cadeau, avec des difficultés sur 
Orgemont depuis plusieurs mois. L’organigramme des diffusions avec les coordonnées des responsa-
bles est envoyé par email à chaque syndicat. 

 La formation syndicale, l’information 

Deux enjeux majeurs pour l’Union Locale 

50ème Congrès de l’Union Locale 

C.G.T. d’Angers et environs—31 mars et 1er avril 2016 
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b/L’UL Info. 

Un journal d’information mensuel interne à l’Union Locale qui est envoyé, au format papier, à environ 
1500 syndiqués. Au congrès de 2010, nous nous étions fixés comme objectif de le diffuser aux 3200 syndi-
qués de l’UL. Le journal est adressé en format numérique aux syndicats, élus, mandatés, militants, syndi-
qués dont les coordonnées sont à jour. De ce point de vue, le CoGiTiel est indispensable et doit être tenu 
à jour par les syndicats. 
 Sa réalisation ; 
Il se nourrit de vos échanges, vos actions, vos victoires, vos échecs, afin de tirer les leçons à partager. Tou-
tes et tous à vos plumes et récit. 
 Le Comité de rédaction ; 
Son rôle est de recueillir et sélectionner les articles. Actuellement il se confond avec le bureau. Mais il se-
rait souhaitable qu’il s’élargisse à d’autres camarades pour limiter la surcharge de travail du bureau. 
 Le Tirage ; 
Une équipe de volontaires, essentiellement retraités, dont le nombre peu aussi s’étoffer, qui effectue le 
suivi et l’alimentation en agrafes, encres et papiers des copieurs ainsi que le pliage des documents réali-
sés. 
 Le routage ; 
Une équipe de volontaires relancée par email dont le nombre peu aussi s’étoffer, qui fixe le bandeau d’af-
franchissement sur chacun des journaux à poster. C’est aussi un moment de partage, de bonne humeur 
devant un casse-croute. 
 

4.Ce qui peut se mettre en œuvre et s’améliorer 
 
Les réseaux informatiques et média audio-visuel. 
 
Un site internet de l’Union Locale. 

Un outil quelque peu complexe à mettre en place et à maintenir à jour. Cela demande une équipe de vo-
lontaire d’au moins trois personnes.  

Les réseaux sociaux. 
Les comptes internet tels que facebook et twitter. 

Les médias radios et audio visuels 
Les radios et télévisions locales qu’il faudrait peut-être solliciter plus souvent et plus régulièrement afin 
de donner de la visibilité à notre activité locale. 
 

5.La politique culturelle de l’UL 
 
 La place de la culture pour l’émancipation de la classe ouvrière est une des origines de la CGT. 
Nous avons à cœur de maintenir cette préoccupation.  
 Depuis 2010 l’UL fait son cinéma. Il s’agit d’une soirée conviviale, autour d’un buffet, suivi de la 
projection d’un film et d’un débat sur des thèmes traitant de la vie ouvrière ou de sujets sociétaux. Elle 
réunit régulièrement quelques dizaines de participants, militants ou non. 
 Cette activité a donné lieu à la création d’une commission culturelle. Nous pouvons nous donner 
comme perspective de diversifier les activités culturelles. Pour cela il faudrait élargir cette commission à 
de nouveaux membres. 

50ème Congrès de l’Union Locale 
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Projet de document d’orientation 

Proposition d’amendement 

 

Syndicat : ……………………………………………………………...…………………………………………………….............................. 

Fédération : ……………………………………………………………………………………………………………….…………………………... 

Paragraphe : …………….………………………………………………………………………………………...………………………………….. 

Décision : ………………………………………………………………………………………………………………………………….…………..… 

Amendement proposé : ……………………………………………………………………………………………………………………..…... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Commentaires : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…. 

Coordonnées du syndicat : ………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………….. 

Tél. : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 

 

Amendement adopté :     OUI        NON   

 
 

A transmettre avant le 22 mars 2016 dernier délai à l’UL CGT d’Angers par :  

Mail : ulcgtangers@orange.fr 

Courrier : UL CGT - Bourse du Travail – 14 place Imbach – 49100 ANGERS 

50ème Congrès de l’Union Locale 
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JEUDI 31 MARS 2016  

8h00 - Accueil des délégués. 

8h30 – 10h - Ouverture du congrès. 

- Election du président. 

- Désignation des assesseurs. 

- Election du bureau. 

- Election de la commission des mandats. 

- Hommage aux disparus. 

- Rapport d’activité (secrétaire général). 

- Débat général. 

10h - 10h15 Pause 

10h15 - 12h15 

12h15 - 12h30 

- Débat général (suite). 

- Présentation des 4 ateliers. 

12h30 – 14h00 Repas 

14h00 - 15h30 - Discussion en atelier des quatre thèmes. 

  

15h30 - 15h45 Pause 

15h45 - 17h00 

  

  

17h00 

- Restitution des ateliers : 1 et  2 

- Débat 

- Election du président de séance du vendredi. 

- Désignation des assesseurs pour le lendemain matin. 

- Fin des travaux 

Déroulement du congrès 
50ème Congrès de l’Union Locale 

C.G.T. d’Angers et environs—31 mars et 1er avril 2016 

VENDREDI 1ER  AVRIL  2016  

8h00 - Accueil des délégués. 

8h30 – 10h00 - Rapport de la commission des mandats et vote 

- Rapport sur la trésorerie : débat. 

- Rapport de la commission financière contrôle 

- Rapport de la commission du document d’orientation 

10h - 10h15 Pause (distribution matériel vote) 

10h15 - 12h30 - Restitution de l’ateliers : 3 et 4 

- Débat 

12h30 - 14h00 Repas 

14h00 – 15h15 - Vote des documents d’orientation, du rapport d’activité, de la trésorerie 

- Rapport de la commission des candidatures : débat. 

- Election de la commission exécutive. 

15h15 - 15h45 Pause 

15h45 – 17h00 - Proclamation des votes. 

- Réunion de la commission exécutive et proclamation de l’élection du secrétai-

re général. 

- Enseignement du congrès. 

  

17h00 

 - Clôture du congrès et pot de l’amitié. 
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 Représentation  

 des délégués 
 

Le congrès de l’Union Locale est constitué par les représentants, dûment mandatés, des syndicats. La 

Commission Exécutive de l’Union Locale a décidé, comme elle en a le mandat, des modalités de repré-

sentation des syndicats au Congrès, à savoir : 

 

 

1 à 10 syndiqués …………………………… 1  délégué 

11 à 29 syndiqués …………………………… 2  délégués 

30 à 70 syndiqués …………………………… 3  délégués 

71 à 100 syndiqués …………………………… 4  délégués 

101 à 150 syndiqués …………………………… 5  délégués 

151 à 2500 syndiqués …………………………… 6  délégués 

 

Les propositions ci-dessus favorisent la représentation de tous les syndicats. Les membres de la commis-

sion exécutive de l’union locale ainsi que les membres de la commission financière de contrôle sont 

membres de droit du congrès. 

 

ATTENTION : La désignation des délégués, examinée démocratiquement dans chacun de nos syn-

dicats, doit se faire rapidement et les documents ci- (n°2, n°3 et n°4) retournés à l’union locale pour 

le 29 janvier 2016. 

 

Les votes au congrès 
 
Le décompte des voix par syndicat sera fait à partir des cotisations payées à l’Union Locale au titre des 

exercice 2014, et exercice 2015 pour les nouvelles bases.        

 

 Pour les actifs et les retraités : chaque syndicat présent au Congrès aura autant de voix que de 

timbres payés à l’Union Locale, soit 1 voix pour 20 timbres payés au titre des excercices 2014 et 2015. 

 

Le décompte des cotisations sera fait uniquement à partir de l’état transmis par Cogétise, à la date 

du 15 janvier 2016. A partir du 4 février, chaque syndicat recevra un décompte de ses voix et aura jus-

qu’au 26 février 2016 pour valider. 

 

 

 

Document n° 1 50ème Congrès de l’Union Locale 
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     Proposition de candidature 
   à la commission exécutive 

 

votre syndicat, lors de sa réunion en 1 

Commission exécutive  Assemblée Générale       Conseil syndical   Congrès       

 

qui s’est tenue le ...................................., en présence de /_/_/_/ camarades (nombre), 

a décidé de proposer la candidature 

  à la commission exécutive 

 à la commission financière de contrôle 

de : 

 

1– Mettre une croix dans la case correspondante.   

2—Entourer votre qualification professionnelle 

Date : 

Signature du Secrétaire Général 

Entreprise :  ......................................................  Nombre d’adhérents............. 
 
Adresse

 .............................................................................................

............................................................................................................... 

Nom : ..........................................................  Prénom : ............................................... 

  Date de naissance /_/_/ /_/_/ /_/_/            Sexe2          H         F  

 

Diversité2 

OQ          Technicien            Ingénieur   Jeunes - 30 ans  Précaire     

OP           Techn. supérieur  Cadre         Préretraité           Chômeur   

Employé  Agent de maîtrise   Retraité                 

 

Adresse personnelle :.................................................................................................... 

...........................................Code postal : .................Ville : .......................................... 

Responsabilités syndicales............................................................................................ 

.................................................................................................................................... 

Formations syndicales suivies....................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

A retourner : UL CGT — Bourse du Travail 

14 Place Louis Imbach—49100 ANGERS 

: email: ulcgtangers@orange.fr 

Au plus tard le 16 janvier 2016 

Document n° 2 50ème Congrès de l’Union Locale 
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Bordereau d’inscription 
du ou des délégué(e)s 

 

Lors de sa réunion du ............................., votre syndicat donne le mandat de délégué au 50ème congrès 
à :         (Inscrire également les membres de droit * appartenant au syndicat).  

Les repas du midi pourront être pris sur place (coût : 15 € tout compris). Leur règlement devra être joint à 
ce bordereau d’inscription des délégués. 

    Nombre de repas pour le : - jeudi 31 mars 2016 / _ / _ / 

 - vendredi 1er avril 2016 / _ / _ / 

Date : 

Signature du secrétaire général 

* Membres sortants de la CE et de la Commission Financière de Contrôle.   

Syndicat : ............................................................................................... 
 

Adresse : .............................................................................................. 

 .............................................................................................. 

A retourner : UL CGT — Bourse du Travail 

14 Place Louis Imbach—49100 ANGERS 

: email: ulcgtangers@orange.fr 

Au plus tard le 26 février 2016 

NOM Prénom Age Sexe Entreprise 

Mandats - Responsa-
bilités synd. - Forma-

tion syndicale 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

Document n° 3 50ème Congrès de l’Union Locale 
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Etat  
Organisation 

à remettre à l’accueil  
 

 

Actions revendicatives du syndicat : 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………... 

 

Point organisation : 

 

  - Nombre de FNI 2014 /_____/  2015 /_____/ 

 

  - Adhésions réalisées  2014 /_____/  2015 /_____/ 

 

Point trésorerie : 

 

  - Nombre de cotisations encaissées 2014 /_____/  2015/_____/ 

 

  - Nombre de PAC 2014 /_____/  2015 /_____/ 

 

 

Date : 

 

Signature du secrétaire général 

 

Document n° 4  

Entreprise : ......................................................   Date :        /     / 2016 

50ème Congrès de l’Union Locale 
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Calendrier des stages de formations syndicales organi-

sés par l'UL d'Angers au premier semestre 2016: 

 

 

Feuille de paie et revendications 

ATTENTION STAGE ANNULE ! 
25 au 26 Février 2016 

Rédiger un tract 
09 et 10 mars 2016 

 

La communication, c'est très important. A qui s'adresse-t-on et comment ? Ce n'est pas du tout un stage scolaire 
avec dictée à la fin. C'est un stage sympathique et interactif. 

 

Formation d'Accueil des Nouveaux Syndiqués (FANS) 
09 et 10 mai 2016 

 

Ce stage s'adresse à tous les syndiqués sans pré-requis. Il s'agit d'un stage de découverte générale de ce qu'est la 
CGT.  

Habituellement organisé dans les syndicats, ce stage est destiné à tous les syndiqués n'ayant pas eu de stage 
d'accueil dans leur syndicat. 

 

Formation Syndicale Générale de premier niveau (FSG1) 
23 au 27 mai 2016 

 

Ce stage s’adresse à tous les syndiqués sans pré-requis. Il permet d’acquérir un minimum de culture syndicale de 
base. C’est l’occasion aussi de discuter entre autre collectivement des grands thèmes tels que : 

- La réalité actuelle des salariés. 

- Le fonctionnement de la société dans laquelle nous vivons. 

- Les mécanismes de l’exploitation capitaliste. 

- Qu’est-ce qu’un syndicat, comment cela marche, à quoi cela sert ? 

 

Délégués du personnel (DP) 
09 au 10 Juin 2016 

 

Comment les DP ont-ils été mis en place quand et pourquoi ? 

Quels sont leurs moyens et les outils à leur disposition ? 

Quels sont nos pratiques et nos expérience dans nos différentes entreprise ? 

Ce stage s'adresse à tous les DP et ceux qui vont le devenir. Il est préférable d'avoir fait le stage FSG1 préalable-
ment. 

EQUIPER POUR AGIR 


