12e Congrès de l’Union Fédérale des Retraités
de la Métallurgie CGT du 1er au 5 avril 2019

DÉSIGNATION
DES DÉLÉGUÉS
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12e

Congrès de l’Union Fédérale des Retraités
de la Métallurgie CGT du 1er au 5 avril 2019
à la Palmyre (Charente-Maritime)

DAux Secrétaires des sections syndicales de retraités,
préretraités de la métallurgie
DAux membres du Conseil National
Le Conseil National des 19 et 20 juin 2018 a adopté le mandatement des délégués au 12e congrès de notre UFR.
Dans le cadre de sa préparation, chaque section syndicale de notre UFR doit proposer et désigner le ou les délégué(e)s
qui la représentera au 12e congrès.
Il est important, pour la désignation des délégués au congrès, de prendre en compte la diversité des adhérents : hommes
et femmes, retraités ou préretraités, en favorisant celles et ceux qui viennent d’être à la retraite. Ils seront porteurs des

  
  
              
du document envoyé à chaque syndiqué.
Ils auront à se prononcer sur les orientations de notre UFR et à élire son Conseil National.
                        
ou des délégués.

Délégués des sections
Nous invitons les sections syndicales de retraités et pré
retraités de la métallurgie à désigner le ou les délégués
au 12e congrès.
Faisons en sorte que tous les départements dans lesquels
il y a une vie syndicale CGT retraités soient représentés par
au moins un délégué.
Les sections syndicales sont également sollicitées par
l’appel à candidature, dans le cadre de la construction du
futur Conseil National. Un dossier spécial candidatures est
envoyé à chaque section.

Conformément aux dispositions prises lors des précédents
congrès, chaque section de l’UFR métallurgie, quel que
soit le nombre d’adhérents qui la compose, dispose au
départ d’un mandat de délégué pour la représenter au
congrès.
!    "    #      
gnation du ou des délégué(e)s de la section UFR est l’exer
cice 2016. Cela est également vrai pour le calcul des voix.
Les mandats supplémentaires de délégué(e)s au congrès
    $   %&     '*

Les bases nouvelles
Les nouvelles sections syndicales UFR organisées en
+-/3+-/4     #      
mesure où elles auront réglé les FNI et des cotisations pour
l’année 2018.

Délégués au congrès

Les délégués de droit
!     5      
Financière et de Contrôle sont des délégués de droit.
Ils sont invités à retourner leur mandat, participant ou pas
aux travaux du 12e congrès.
Un courrier particulier leur sera envoyé.

H1 délégué pour chaque section
• 1 délégué
• 1 délégué

+ 1 délégué
+ 2 délégués

de 50 à 99 adhérents
de 100 et + adhérents
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12e Congrès de l’Union Fédérale des Retraités
de la Métallurgie CGT du 1er au 5 avril 2019
à la Palmyre (Charente-Maritime)

Lieu
Le 12e Congrès de l’UFR Métallurgie CGT tiendra ses travaux du 1er au 5 avril 2019, au Village Vacances
La Grande Baie - Boulevard de Bonne Anse - 17570 Les Mathes (Charente-Maritime).
L’accueil des délégués se fera le lundi 1er &  #  * !   "  &   3 & 
  < * ! &     $ <    +  <  = &*

Séjour

Transport

Le coût du séjour par délégué(e) est de 330€ à la charge de
la section.
Ce prix comprend :
DLes 11 repas sous forme de self dont :
• =   < 
• 3 déjeuners
• 3 dîners
• 1 repas amélioré

Train ou voiture à la charge de la section.
Le train est préconisé. Les gares d’arrivée et de départ
les plus proches sont La Rochelle et Royan.
Pour les délégués qui arriveront en gare de La Rochelle,
un transport entre la gare et le lieu du congrès sera
organisé.
Pour ceux qui se rendront en voiture, un plan des lieux
sera envoyé à chaque délégué dès réception de sa
*

DLes prestations complémentaires (salle, matériel com
pris).

Participation
des accompagnants(es)

D! *
Le village vacances La Grande Baie de la Palmyre dispose
 /33  ? *
+    ? @      
  &     #   #  & 
(linge de lit et serviettes de toilettes fournis par le centre).

Les délégués des sections syndicales qui viendront
accompagnés devront le préciser sur le mandat de
délégué(e).
/    *
Les frais de séjour de leur accompagnatrice, accompa
gnateur, seront à la charge du délégué soit 330€.
           5 *

 

   

La désignation du/des délégués sur la section et le département est un acte politique qui compte. Assurer sa présence
   
    
 "             *
!        &    *    * H           
tion des dépenses sur le département, entre les sections, l’apport du syndicat d’actifs voire de l’USTM.
Pour le 12e                       
                   "      J
la délégué(e) puisse effectivement participer.

Pour une question d’organisation, les mandats de délégués accompagnés des chèques de règlement doivent être impérativement retournés à
l’UFR, au plus tard, le 1er mars 2019.
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Pour les règlements, les chèques
doivent être à l’ordre de :
FTM CGT
Au dos du chèque notez :
12e congrès UFR

12e

Congrès de l’Union Fédérale des Retraités
de la Métallurgie CGT du 1er au 5 avril 2019
à la Palmyre (Charente-Maritime)

Mandat de délégué(e)
Nom et prénom du délégué(e) : .............................................................................................................................................................
Q     W JXXJ JXXJ  JXXJ JXXJ  JXXJ JXXJJXXJ JXXJ
Adresse : ................................................................................................................................................................................................
Code Postal : /__/ /__//__/ /__//__/ Ville : ............................................................ Tél perso : /__//__//__//__//__//__//__//__//__//__/
H W JXXJJXXJJXXJJXXJJXXJJXXJJXXJJXXJJXXJJXXJ  W *****************************************************************************************************************
Année d’adhésion à la CGT : /__/ /__/__/ /__/
Y      % 

1er congrès UFR du/de la délégué(e) : Oui 

Non 

  J   J  & J   ***' W

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

Nom de la section UFR : .............................................................................................................................................................
Section d’entreprise : 

Section locale : 

5  Z5[ W JXXXXXXXXXXXXJ

Adresse : ................................................................................................................................................................................................
Code Postal : /__/ /__//__/ /__//__/ Ville : ............................................................ Téléphone : /__//__//__//__//__//__//__//__//__//__/
Quelle est ou qu’elle était la situation professionnelle du délégué(e) :


Ouvrier(ère)
Agent de maîtrise 
Ingénieur(e)


Employé(e)
Technicien(ne)
Cadre





Salarié(e) actif(ve)
Retraité(e)
Veuf/veuve





Dispositif départ anticipé
Dispositif amiante




Entreprise/Groupe : ................................................................................................................................................................................
Industrie : ................................................................................................................................................................................................
w %'  { 5& W |
w %'   5{| W
|




Non
Non

Présence d’un(e) accompagnant(e) au congrès : Oui





Date et cachet de la section

Non 

Nom et prénom : ........................................................................................................
      au plus tard le 1er mars 2019, remplie à :
\ZY ] ^`  +b$   H    =$$  k$3/= ]   
accompagnée du règlement soit 330€ par délégué(e) et accompagnant(e) à l’ordre de FTM CGT
(notez au dos du chèque 12e congrès UFR)
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