Matin
Acceuil des congressistes
Déjeuner
1re séance - 14 h 00 début des travaux
Installation de la présidence de séance
Élection du Bureau du congrès (à mains levées)
Élection de la Commission mandats et votes (à mains levées)
Hommage aux disparus
Accueil par le secrétaire général de l’union départementale des Bouches-du-Rhône
Rapport d’ouverture
Adoption du déroulement et des règles du congrès (à mains levées)
Élection de la Commission du document d’orientation (à mains levées)
Élection de la Commission modifications statutaires et résolutions retraités et Dom (à mains levées).
Rapport de la Commission mandats et votes : Vote (à mains levées)
Intervention CES + CSI
Élection des présidences de séances (à mains levées)
Clôture des inscriptions pour les demandes d’intervention sur le rapport d’activité.
Fin 1re séance

Réunion du Bureau du congrès
Ouverture du parc des expositions
2e séance - 8 h 30
Introduction au débat sur le rapport d’activité
Débat sur le rapport d’activité
Pause
Poursuite du débat sur l’activité
Réponse de la direction confédérale sortante
Explications modalités de vote
Vote du rapport d’activité (par mandat)
Clôture des inscriptions des demandes d’intervention sur le préambule thème 1 « Notre démarche
syndicale et notre rapport aux salariés »
Fin de la 2e séance
Déjeuner
Réunion du Bureau du congrès
3e séance - 14 h 00
Rapport du Comité de gestion CoGéTise
Rapport financier de l’administratrice
Rapport de la Commission financière de contrôle
Interventions des délégués sur les Rapports financier, CFC, CoGéTise.
Vote du Rapport financier (à mains levées avec décompte des voix)
Pause
Ouverture du débat sur le document d’orientation
Débat sur le préambule orientation thème 1 « Notre démarche syndicale et notre rapport aux

salariés »
Clôture des inscriptions des demandes d’intervention sur le thème 2 « Construction des luttes » du
document d’orientation.
Clôture des inscriptions sur le thème 3 « Notre rapport avec les autres organisations syndicales, le
politique et le monde associatif »
Fin 3e séance
Repas
Soirée culturelle

Réunion du Bureau du congrès
Ouverture du parc des expositions
4e séance - 8 h 30
Poursuite du débat sur le préambule orientation thème 1
Vote du préambule et thème n°1 (par mandat)
Pause
Débat sur orientation thème 2 « Construction des luttes »
Vote de la résolution 2
Clôture des inscriptions sur le thème 4 « Notre place dans le syndicalisme européen et mondial »
Fin de la 4e séance
Déjeuner
Réunion du Bureau du congrès.
5e séance - 14 h 00
Débat sur orientation thème 3 « Notre rapport avec les autres organisations syndicales, le politique et
le monde associatif »
Vote de la résolution n° 3 (par mandat)
Pause
Débat sur orientation thème 4 « Notre place dans le syndicalisme européen et mondial »
Clôture des inscriptions des demandes d’intervention sur le thème 5 « La démocratie dans la CGT » et
sur les modifications statutaires
Fin de la 5e séance
Moment d’échange avec le syndicat américain SEIU
Réunion du Comité confédéral national

Réunion du Bureau du congrès
Ouverture du parc des expositions
6e séance - 8 h 30
Poursuite du débat sur orientation partie 4
Vote de la résolution n°4
Pause
Débat sur orientation thème 5 « La démocratie dans la CGT »
Vote de la résolution 5
Vote du document d’orientation (par mandat)
Fin de la 6e séance

Déjeuner
Réunion du Bureau du congrès
7e séance - 14 h 00
Modification statutaires Dom
Débats
Modifications statutaires retraités et résolution « la place du syndicalisme retraité »
Débats
Vote modifications statutaires Dom
Vote résolution « La place du syndicalisme retraité »
Vote modifications statutaires retraités
Pause
Présentation de la Commission exécutive confédérale et de la Commission de contrôle financier
proposée par le CCN
Présentation des candidats au Comité de gestion CoGéTise proposé par le CCN
Élection de la CE confédérale, de la CFC (par mandat)
Élection du Comité de Gestion CoGéTise (par mandat)
Campagne libertés syndicales
Annonce des élus et réunion de la Commission exécutive confédérale élue
Réunion de la Commission exécutive confédérale
Fin de la 7e séance
Soirée fraternelle

Ouverture du parc des expositions
Bureau du congrès
Réunion du Comité confédéral national.
8e séance - 10 h 00
Film sur les coulisses du congrès
Présentation de la CFC, CEC dont le BC, de l’administrateur, du secrétaire général
Salut aux partants de la direction confédérale
Clôture du congrès
Fin de la 8e séance
Repas de clôture

