
Déroulement des travaux 

► Accueil des délégués (remise des 

pochettes et documents, attribution 

des chambres, etc…) 

PréambulePréambulePréambule   

8H30 (58H30 (58H30 (5ème ème ème séance)séance)séance)   

 Rapport de la commission des mandats 

 Suite du débat « Retraités, on continue » 

 Vote résolutions 4 et 5 
 

10H30 (pause)10H30 (pause)10H30 (pause)   

11h00 (611h00 (611h00 (6ème ème ème séance)séance)séance)   

   

   

 débat 

   Vote résolution 6   
   

12H30 (déjeuner)12H30 (déjeuner)12H30 (déjeuner)   

14h00 (714h00 (714h00 (7ème ème ème séance)séance)séance)   

   Suite du thème « Notre renforcement ».   

   Vote résolutions 7 et 8.   

   

   

   Vote du document de réflexion.   

   Présentation des candidatures au Conseil National.   

   Election du Conseil National.   

   

16H00 (pause)16H00 (pause)16H00 (pause)   

16h30 (816h30 (816h30 (8ème ème ème séance)séance)séance)   

   Résultats des élections, synthèse des débats et conclusion.   

   Intervention du nouveau Secrétaire Général de l’UFR.   

   Intervention de Manu Lépine (Secrétaire Général de la 

FNIC CGT)   

202020H30 H30 H30 ►►►   SOIRÉE FRATERNELLESOIRÉE FRATERNELLESOIRÉE FRATERNELLE   

Pascal SERVAIN, ses amis, chants de marins (et autres…)Pascal SERVAIN, ses amis, chants de marins (et autres…)Pascal SERVAIN, ses amis, chants de marins (et autres…)   

ConclusionConclusionConclusion   

Notre renforcementNotre renforcementNotre renforcement   

 12ÈME CONFÉRENCE UFR DU 5 AU 7 JUIN 2019 
   

10H0010H0010H00   (1(1(1èreèreère   séance)séance)séance)   

 Bienvenue aux délégués. 

 Hommage aux disparus. 

 Mise en place de la commission des mandats 
   

   

 Où en sommes-nous après la 11ème Conférence ? 

11h3011h3011h30   (2(2(2ème ème ème séance)séance)séance)   

 
 

   Débat   

   Vote résolution 1   
   

12H30 (déjeuner)12H30 (déjeuner)12H30 (déjeuner)   

   

14h00 (314h00 (314h00 (3ème ème ème séance)séance)séance)   

   Suite du thème « Retraite une belle histoire de luttes. »   

   débat   

   Vote résolution 2   
   

16H00 (pause)16H00 (pause)16H00 (pause)   

16h30 (416h30 (416h30 (4ème ème ème séance)séance)séance)   
   

   

   

   débat   

   Vote résolution 3   

20H30 20H30 20H30 ►►►SOIRÉE HISTOIRE SOIRÉE HISTOIRE SOIRÉE HISTOIRE (Jules DURAND)(Jules DURAND)(Jules DURAND)   

Soirée animée par «Soirée animée par «Soirée animée par «   LES AMIS DE JULES DURANDLES AMIS DE JULES DURANDLES AMIS DE JULES DURAND   »»»   

Retraite une belle histoire de luttes.Retraite une belle histoire de luttes.Retraite une belle histoire de luttes.   

Retraités : on continueRetraités : on continueRetraités : on continue   

 

 

Rapport d’introductionRapport d’introductionRapport d’introduction   


