MODALITÉS D’INSCRIPTION

> Transport

Il n’y aura pas de prise en charge des
transports en voiture et par train. Par
contre, des cars seront affrétés dans
chaque département.

> Frais d’inscription

Règlement à l’ordre de : URI CFDT Pays
de la Loire. Une facture (réglée ou à
payer) sera systématiquement envoyée.

> Comment s’inscrire ?

Les inscriptions se font exclusivement

Le forfait inscription par personne est
de :
- 90 € dans le cas où un Comité d’Entreprise peut prendre en charge ce forfait
(possibilité d’utiliser le 0,2%)
- 15 € pour les autres cas
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Le montant de l’inscription inclut les
frais d’infrastructure, de repas et de
transport collectif. Attention : pour les
repas, seuls les 1000 premiers inscrits
pourront déjeuner (capacité maximale
d’accueil déjeuner).
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ous serez près de 1200 à partager, échanger, apprendre …
autour des thématiques revendicatives qui font votre quotidien
syndical. François
ç CHEREQUE vous accompagnera tout au long
de cette journée.

!  > Accueil, café
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> Sept débats interprofessionnels :
Questionnements sur l’action syndicale revendicative.
Ces temps permettront d’échanger sur les actions menées et les questions qui se
posent quant à la prise en charge de ces thèmes.

ç Mutations et facteurs de compétitivité : quels leviers pour l’emploi ?

Ð  > Lancement de la journée
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d’action de la CFDT

ç Quelles étapes et quels moyens pour sécuriser les parcours
professionnels des salariés ?
ç Quel accès à l’emploi titulaire pour les agents contractuels de la
fonction publique et quelles améliorations des conditions de travail ?
(loi du 12 mars 2012 et décrets d’application)
àç Quelles réalités et quelle^Í98 69  66 5Îì
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de vos métiers avec votre Fédération
  > Repas

à > Ateliers Ã 699ÌÄ
la CFDT au service de ses militants
pour agir
gir sur le lieu de travail
(suite du matin dans les mêmes salles)

 > Visite des espaces
 > GRAND DÉBAT AVEC
FRANÇOIS CHÉRÈQUE


> Clôture du rassemblement

ç Ë6Í6 ò5 588^9^58 69équelles initiatives
et quels enseignements ?
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quel accompagnement, quels outils à utiliser ?
ç Apporter une première réponse aux questions des salariés dans
l’entreprise et la fonction publique : quelle anticipation, quelle prise en
charge ?

> Sept ateliers6669
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revendicative, Sécurisation des parcours professionnels, Pratiques
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