ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES & REPRÉSENTATIVITÉ
Journées de travail des 4, 5 et 6 avril 2018
RAPPEL et PRÉCISION
Tu t’es inscris aux 3 journées de travail organisées par l’union départementale et nous t’en
rappelons les objectifs tels qu’indiquer dans la fiche d’inscription :






Sensibiliser les syndicats, les Unions locales et l’Union départementale sur les
problématiques relatives à la représentativité des organisations syndicales ;
Outiller les militants à négocier un protocole préélectoral ;
Informer sur le rôle et les moyens du CSE ;
Anticiper les élections dans les TPE qui auront lieu en 2020 ;
Établir un plan de travail par Unions locales et/ou par secteurs professionnels
afin de nous implanter dans les entreprises où nous ne le sommes pas et de nous
renforcer dans les autres.

Il s’agit donc de traiter du renforcement de la CGT aux travers des élections professionnelles,
en élaborant des plans de travail autours de nos Unions locales et de nos secteurs
professionnels.
PARTICIPANTS

Dans ce cadre, nous traiterons







La représentativité syndicale et ses enjeux.
Les élections professionnelles.
La négociation du protocole préélectoral.
La mise en place du Conseil Social et Économique.
Le rôle et les moyens du CSE.
La démarche de reconquête de la CGT.

Les membres des CE de l’UD, des
UL et des syndicats.
Tout militant souhaitant s’investir
dans cette campagne.
Prise en charge dans le cadre du
CFESS.

Exposés, témoignages et tables rondes agrémenteront ces 3 jours.
Ce que ne sont pas ces trois journées :
- une formation prise de mandat au CSE, sur son rôle en
matière économique, de santé et de sécurité au travail ou sur
les activités sociales et culturelle.
Au terme de ces journées, chaque participant sera en mesure d’intégrer un plan de travail
au sein de son Union locale ou de son syndicat et aura acquis les bases pour négocier un
protocole électoral dans son entreprise comme dans n’importe laquelle.
Nous t’invitons donc à vérifier que tes attentes sont conformes
avec le programme de ces journées.

