Invitation

R ss mbl m nts

Modalités pratiques
> Transport

À voir avec votre Union Départementale pour un éventuel transport collectif.

des élu-e-s et des désigné-e-s CFDT

Pas de prise en charge régionale des frais de transport.

> Repas

d’entreprise et d’administration

Le forfait inscription inclut le repas qui sera pris sur place.

> Coût

Les frais d’inscription par personne s’élèvent à :
- 50 € si financement via le C.E. (possibilité d’utiliser le 0,2%)
- 12 € si pas de C.E. ou pas de financement par celui-ci
Le règlement devra être libellé à l’ordre de « URI CFDT Pays de la Loire ».
Les inscriptions ne seront définitives qu’à la réception du paiement.
N’oubliez pas de préciser sur le bulletin si vous souhaitez une facture.

>> Renseignements : 02 40 44 66 40 - uri@paysdelaloire.cfdt.fr

• ANGERS 21/11 > UD CFDT 49 – 14 place Imbach 49100 ANGERS
• LA ROCHE SUR YON 22/11 > UD CFDT 85 – 16 bd Louis Blanc BP 129 85004 LA
ROCHE SUR YON Cedex
• LOUÉ 24/11 > UD CFDT 53 – 15 rue St Mathurin BP 81025 53010 LAVAL Cedex ou
UD CFDT 72 – 4 rue d’Arcole 72014 LE MANS Cedex
• ORVAULT 25/11 > UD CFDT 44 – 15D bd Jean Moulin BP 40209 44102 NANTES
Cedex 4

inscription possible en ligne sur http://cfdt.paysdelaloire.free.fr
Date limite d’inscription : 10 novembre 2011

-
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> Inscriptions à envoyer à l’URI (URI CFDT - 15D bd Jean Moulin BP
40209 44102 NANTES Cedex 4) ou à retourner en fonction du lieu de
rassemblement :

CE DP
CAP CTP
CHSCT
DS RS
CCE CTE
...
-

-

-

>> du 21 au
novembre
Être 25
élu
CFDT, 2011
Proches,
à votre écoute,
c’est
faire.
pour répondre à vos besoins

Pour répondre au mieux à vos besoins et en prolongement du rassemblement
régional de 2009, l’Union Régionale Interprofessionnelle invite ses élu-e-s et
désigné-e-s d’entreprise ou d’administration à se retrouver dans l’un des quatre
rassemblements organisés en 2011.

21 novembre : ANGERS (49) – Centre des Congrès
22 novembre : LA ROCHE SUR YON (85) – Salle du Bourg sous La Roche
24 novembre : LOUÉ (53/72) – Centre culturel
25 novembre : ORVAULT (44) – Salle l’Odyssée

PARTENAIRES et STANDS CFDT
Tout au long de la journée, vous pourrez rencontrer :
- Les partenaires du réseau régional CFDT pour découvrir
ou redécouvrir la ressource que constitue ce réseau :

Horaires de la journée : 8h30 – 17h

PROGRAMME
>MATIN
• Accueil – café

« Proches, à votre écoute »

> Lancement de la journée et présentation des rassemblements
• Informations tirées de l’enquête CFDT régionale « élus et désignés »
- Qui sont les élus CFDT ligériens ?
- Dans quels champs professionnels sont-ils ?
- Quel est leur parcours militant ?
• Croisement de ces informations avec les données socio-économiques
et syndicales du territoire
• Témoignages et échanges avec les élus et désignés sur leur vie d’élu
et de militant
• Repas sur place
> APRÈS-MIDI

« Pour répondre à vos besoins »

• Les besoins et les demandes des élus et désignés
• Les outils et ressources régionales à leur disposition
• Témoignages d’élus et désignés sur le recours à ces outils et ressources
• Intervention d’Yvan Ricordeau, Secrétaire Général URI, sur l’actualité
revendicative et échanges avec lui sur le rôle des élus et désignés
dans la mise en œuvre de ces priorités au quotidien.

- Les chargés de mission régionaux et responsables
départementaux CFDT sur leurs stands :

> Représentativité/Développement
> Discriminations
> Agir sur le travail/Enquêtes flash
> CFDT départementale
- D’autres partenaires de la CFDT :
> Humanis, MACIF, Harmonie.

Action organisée avec le concours financier de la DIRECCTE
Direction régionale
des Entreprises
de la Concurrence
de la Consommation
du Travail et de l’Emploi

