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La Défense,
Le 12 avril 2016

Aux Membres de la CE et de la CFC
Aux Elus Nationaux CAP-CCP nationales

Aux Directions de Sections et Syndicats

APPEL
Conférence des sections et syndicats

des 14 et 15 juin 2016

La commission exécutive du SNPTAS CGT appelle toutes les sections, syndicats et tous les élus (es) à
participer massivement à la conférence des sections et syndicats des 14 et 15 juin 2016 à Saint Pierre des
Corps (Indre et Loire).

La tenue de cette conférence des sections et syndicats du SN PTAS CGT a été décidée par la Commission
Exécutive de novembre 2015. 

 Le nombre important de congrès CGT dans l’année avenir : fédéral en octobre, UGFF en
mars 2017, SN PTAS en octobre 2017. Ces congrès traiteront en particulier de l’évolution des
structures syndicales de la CGT.

 Des évolutions institutionnelles qui impactent directement notre fonctionnement et l’organisation
syndicale CGT dans son ensemble.

Le SN PTAS CGT et ses sections et  syndicats doivent débattre de ces deux points importants.  Nous
renouvelons donc fortement notre appel à participer nombreux à cette conférence.

Pour la Commission Exécutive du SN PTAS CGT
Ivan Candé, secrétaire général
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La Défense,
Le 12 avril 2016

Aux Membres de la CE et de la CFC
Aux Elus Nationaux CAP-CCP nationales

Aux Directions de Sections et Syndicats

Cher(e)s camarades,

Le SNPTAS-CGT organise  une  Conférence  des  sections  et  Syndicats  les  14  et  15  juin  2016.  Vous
trouverez ci-joint :

 Les modalités d’organisation et de tenue de cette conférence,
 Une fiche de participation à nous retourner très rapidement,
 Une convocation.

La présence de l’ensemble de nos sections et syndicats est indispensable, afin que nous ayons les
échanges les plus larges possibles.

Vu l’importance du congrès fédéral d’octobre 2016 auquel nous devons participer massivement, les coûts
importants  induits  et  afin  de faciliter  la  participation  d’un maximum de sections  et  syndicats,  le  SN
prendra à sa charge les frais de la conférence des sections sur la base d’un délégué par organisation.
Attention     : cela concerne également les membres de la CE-CFC et les élus nationaux CAP-CCP-CAD.

Pour ce qui concerne les billets  SNCF Prems,  la réservation pour les 14 et  15 juin étant  ouverte,  le
syndicat demande à toutes les sections et syndicats, de prendre les billets  dès que possible ainsi qu’à
celles qui le peuvent de prendre en charge les billets. Vous pouvez également vous organiser en région et
louer un mini-bus (selon le prix) ou faire du covoiturage. Bien entendu, cela ne doit pas être un obstacle à
votre participation. Prendre contact avec Laurence Réthoré en cas de difficultés.

Afin de gérer au mieux l’organisation de cette conférence, nous vous demandons de nous faire parvenir
votre inscription avant le 16 mai 2016.

Merci de faire votre possible pour assurer la participation du plus grand nombre au moindre coût en
organisant au plus tôt votre venue.

Fraternellement.

Ivan Candé
Secrétaire général
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Modalités pratiques

 Date : 14 et 15 juin 2016

 Lieu : 
Hôtel Kyriad 
Adresse : Rue Fabienne Landy, Parvis De La Gare TGV
37700 Saint-Pierre-des-Corps
Téléphone : 02 47 44 30 40

1 - Transport :

SNCF

Gare TGV Saint Pierre des Corps

2 - Accueil : 

Le 14 juin à partir de 10 heures.
Les repas sont prévus à l’hôtel Kyriad

3 - Hébergement :

Hôtel KYRIAD
Rue Fabienne Landy, Parvis De La Gare Tgv
37700 Saint-Pierre-des-Corps
Téléphone : 02 47 44 30 40
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Tenue de la conférence

Début des travaux le 14 juin 13 h 30
Fin des travaux le 15 juin 15 h 30

*******

La conférence se déroulera suivant l’ordre du jour ci-dessous :

1. Rapport introductif et compte-rendu du congrès confédéral
2. Luttes et actions en cours : PPCR – Requalification...
3. Débats autour du projet d’orientation du congrès fédéral *
4. Débats autour des évolutions possibles de la fédération *
5. Congrès fédéral, congrès UGFF et évolution de l’outil syndical
6. Conclusions de la conférence

Inscription à la conférence

Afin d’organiser cette conférence dans les meilleures conditions matérielles et financières,  nous vous
demandons de renvoyer le  bulletin d’inscription ci-joint pour le  16 mai 2016 au plus tard.Sauf
exception et compte tenu des contraintes d'organisation nous ne pourrons pas accepter les inscriptions de
dernière minute.

Nous vous encourageons à favoriser la venue à la conférence d'un nouveau militant ou d'une nouvelle
militante et d'un(e) camarade plus ancien(ne).

* Les projets de document du congrès fédéral sont toujours en écriture à l’heure où nous appelons à cette
conférence. Vous les recevrez dès que possible.
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Note technique sur les mandatements
 au congrès fédéral

Le congrès  de la  Fédération  Nationale  de l’Equipement  et  de l’Environnement  se tiendra  du 3 au 7
octobre 2016 à Nouan-Le-Fuzelier (41).

Une participation la plus large possible du SN PTAS CGT est recherchée à ce congrès.

L’ensemble des voix des adhérents du syndicat doit pouvoir être porté au congrès.

Les années de cotisation prises en compte pour le calcul des mandats sont 2013 - 2014 – 2015.

Un premier calcul des mandats sera fait par la fédération fin mai 2016.

Nous vous demandons de solder auprès du SN PTAS vos règlements de cotisations
pour l’année 2015 avant le 30 avril. Ceci afin de nous laisser le temps d’effectuer les
reversements à Cogetise avant fin mai.

Par ailleurs, pour être considéré adhérent à la CGT au moment du congrès, vous devez
avoir réglé 1 FNI et 2 timbres 2016. 

Nous vous demandons de procéder à cette opération avec fin avril si possible.

En cas de difficulté, contactez Laurence Réthoré, trésorière du syndicat.

Ivan Candé
Secrétaire général
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CONFERENCE DES SECTIONS 
des 14 et 15 JUIN 2016

INSCRIPTION

SECTION ou SYNDICAT de………………………………………………

Nom-Prénom :……………………………………………… Corps : ……………………………………………

Nom-Prénom :……………………………………………… Corps : ……………………………………………

Participeront à la Conférence

Observations :………………………………………………………………………………………………………

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

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

Le ………………………………

Document rempli par ………………………………
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La Défense
Le  12 avril 2016

Aux membres de la  CE et de la CFC
Aux Elus Nationaux CAP-CCP nationales

Aux Directions de Sections et Syndicats

Cher(e) Camarade,

Tu es prié(e) de bien vouloir participer à la Conférence des sections et 
syndicats qui aura lieu les :

Mardi 14 juin 2013 de 13h30 à 19h

et  jeudi 15 juin de 9h à 15h30

à l’Hôtel Kyriad

Saint Pierre des Corps (Indre et Loire)

Fraternellement.

Pour le Secrétariat
 Ivan Candé 

 secrétaire général
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