Caen, le 19 avril 2018
Cher-e camarade,
Le congrès local de notre syndicat se tiendra le jeudi 24 et le vendredi 25 mai 2018 à la maison
des syndicats 12 rue du colonel Rémy à Caen. Pour y participer, tu dois déposer une demande
d'autorisation d'absence auprès de ton administration, accompagnée de la convocation ci-jointe,
avant le vendredi 18 mai. Nous précisons que seul-es les adhérent-es à jour de leur cotisation
peuvent participer, il encore temps de régler votre cotisation.
Les repas du midi seront à l’appréciation du moment, n’oubliez pas votre chéquier pour leur
règlement.
Voici l'ordre du jour:
Jeudi 24 mai








9h: Accueil.
9h30-12h :
Présentation
des
rapports
d'activité (bilan de l'année).
Stratégie de communication et
d'accueil : journaux, vers nos
adhérent-es…
14h00-17h30 :
Bilan
du
congrès
fédéral :
perspectives fédérales
Trésorerie : Quitus financier.

Vendredi 25 mai
 9h: accueil
 9h30-12h:
 Présentation
du
rapport
d'orientation et perspectives pour
l'année à venir.
 Approbation des nouveaux statuts
 14h00-17h:
 Contexte
politique
général,
intervention d’une camarade de
Solidaires. Débat.
 Ēlection
du
bureau
et
mandatement
de
l'équipe
militante :
 Décharges locales et fédérales
(mandatements, référent local
conditions de travail, implication
dans Solidaires 14…).

Le congrès local est un moment particulièrement important dans la vie de notre syndicat.
C'est une occasion privilégiée pour nous retrouver et faire le point ensemble sur ce qui a été fait et
ce que nous voulons réaliser. D'autre part, il est la source de la légitimité de toutes les décisions
qui seront prises dans l'année qui suit.
Dans SUD Éducation, comme dans notre union interprofessionnelle Solidaires, nous voulons
construire un syndicalisme qui appartienne aux syndiqué-es eux/elles-mêmes et qui ne soit pas
confisqué par une quelconque bureaucratie. En participant nombreux et nombreuses à ces
journées, nous réalisons ce projet.
Solidairement,
Bérangère Lareynie pour SUD Ēducation 14.
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