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Aux Mandatés CGT Rhône-Alpes 

 

Lyon, le 7 décembre 2012 

 

Chers (es) Camarades, 

Le Comité Régional CGT Rhône-Alpes tiendra sa  14ème Conférence Régionale les 24 et 25 janvier 

prochains à l'Espace Albert Camus de Bron (Rhône). 

Les militants de l’ensemble des organisations territoriales et professionnelles sont invités à participer à ce 

moment important du débat démocratique de notre Région qui fixera la feuille de route pour les 3 

années à venir. 

Un document préparatoire parviendra à chaque syndiqué avec le journal "Ensemble" de décembre. 

Le déroulement prévu est le suivant : 

 Jeudi 24 janvier 2013 : 

Accueil des participants 

Vidéo, table ronde et débat sur le thème : 

"travailler ensemble, professions et territoires", 

une démarche, un enjeu. 

Après –midi : trois ateliers : 

� La démarche d’anticipation et sa mise en 

œuvre dans les territoires et les entreprises 

� La syndicalisation et la définition d'un plan de 

travail en direction du salariat dans sa diversité 

� Le territoire, un espace d’intervention syndicale 

Réception et buffet dinatoire 

 Vendredi 25 janvier 2013 : 

� Vidéo, table ronde et débat sur les enjeux 

compétitivité et emploi et le chantage 

patronal auquel sont confrontés les salariés et 

les organisations syndicales. 

� Définition d'une feuille de route construite 

pour la CGT Rhône-Alpes à partir des 

présentations et des débats des trois demi-

journées. 

L’après-midi sera consacrée à une assemblée 

régionale des jeunes syndiqués de la Région qui 

permettra de préparer les assises nationales CGT 

de jeunes. 

 

Inscriptions : des objectifs de participation ont été fixés par branche et par territoire, les inscriptions 

doivent être transmises au secrétariat régional par les UD et les branches. Ci-dessous le bulletin 
d’inscription. 

Nous comptons sur votre active participation et vous adressons, Chers (es) Camarades, nos fraternelles 

salutations. 

 Bruno BOUVIER 

Secrétaire Général 

Du Comité Régional CGT Rhône-Alpes 



 

 

 

 

Nom � Prénom :  _________________________________________________________ 

UD :    _________________________________________________________ 

Branche professionnelle : _________________________________________________________ 

Portable :   _________________________________________________________ 

Adresse mail :  _____________________________@__________________________ 

Adresse postale :  _________________________________________________________ 

Participera à la Conférence Régionale : 

 Le jeudi 24 janvier 2013    oui ����   non ���� 

 Le vendredi 25 janvier 2013    oui ����   non ���� 

Participera à la réception et au buffet dinatoire  oui ����   non ���� 
le 24 janvier 2013 au soir 

Participera à l+Assemblée Régionale des Jeunes oui ����   non ���� 
le 25 janvier 2013 après-midi 

 

 

Bulletin de participation à retourner au : 


