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Crise, présidentielles, évolution de l’organisation

ASSEMBLEE DE MILITANTS
de la CFDT Ile-de-France
Mardi 31 janvier 2012
8h30-16h30

Salle Hénaff - Bourse du travail
29 Boulevard du Temple - 75010 PARIS (Métro République)

L’année 2012 va être marquée par une poursuite de la crise, avec ses
conséquences sur l’emploi, les rémunérations, la qualité de vie au travail.
La campagne présidentielle va constituer un moment fort dans la vie politique et
démocratique de notre pays jusqu’en mai.
A l’interne de la CFDT, cette période sera celle d’une montée en charge des
chantiers préparatoires de l’Assemblée générale confédérale de 2012.
Dans cette période, la CFDT a jugé déterminante l’appropriation des enjeux par
le plus grand nombre, et l’implication de toute l’organisation.
Pour créer cette dynamique sur l’Ile-de-France, l’Union régionale a décidé la
tenue d’une assemblée de militants, le mardi 31 janvier 2012.
Jean-Louis MALYS, secrétaire national, participera à l’ensemble de nos travaux.
Cette rencontre s’adresse à un public large : l’ensemble des exécutifs de
syndicats, et au-delà, les membres des conseils de syndicats et responsables
de sections importantes.
Il s’agira, ensemble, de faire le point à la fois sur notre stratégie revendicative
dans la période, et sur les actions déployées au niveau régional au service des
équipes syndicales.
Mobilisons donc nos équipes pour faire remonter au plus vite les inscriptions !

Æ Programme

Assemblée de militants de la CFDT Ile-de-France
Mardi 31 janvier 2012

Programme
Le matin
• Accueil dès 8h30 (début des travaux à 9h00 précise !)
• Ouverture des travaux
Françoise LAREUR, Secrétaire générale de l’Union régionale Ile de France
• Présentation et débat sur :
9 La stratégie revendicative de la CFDT dans cette période
9 L’ensemble de notre démarche, ni neutre, ni partisane, pendant la campagne
présidentielle
• Présentation et échanges sur les modalités d’accompagnement des équipes par
l’Union régionale Ile-de-France

L’après-midi
• Dans le cadre de la mise en œuvre du plan de travail, sensibilisation et débat sur la
prise en charge des enjeux de l’Assemblée générale de 2012.
9 Présentation globale des six chantiers sur l’évolution de l’organisation
9 Expérimentations menées par l’interprofessionnel francilien

Æ Bulletin d’inscription en pièce jointe

Contacts
Responsable
Philippe LENGRAND, Secrétaire général adjoint
plengrand@cfdt-iledefrance.fr
Inscription à l’aide du bulletin d’inscription joint
Auprès de Lamia OULD BOUSSAIDI, Secrétaire-assistante
louldboussaidi@cfdt-iledefrance.fr

Crise, présidentielles, évolution de l’organisation

ASSEMBLEE DE MILITANTS
de la CFDT Ile-de-France
Mardi 31 janvier 2012
8h30-16h30

Salle Hénaff - Bourse du travail
85 rue Charlot - 75003 PARIS (Métro République)

Bulletin d’inscription

Nom :
Prénom :
Syndicat d’appartenance :

Tél. portable :
Courriel (indispensable) :

Bulletin à retourner à l’attention de Lamia OULD BOUSSAIDI, par :
9

Courriel :

louldboussaidi@cfdt-iledefrance.fr

9

Fax :

01 42 45 25 33

9

Courrier :

Union régionale CFDT Ile-de-France
78 rue de Crimée - 75019 PARIS
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