
Déroulement du congrès 

Jeudi 19 mai 2022 

8 h 00 Ouverture des portes – Accueil des congressistes 

9 h 00 Début du congrès. 

 Bienvenue aux congressistes, mise en place de l’organisation du congrès 
 Minute de silence, hommage aux disparues et disparus 
 Rapport bilan 
 Débat sur le bilan d’activité 
 Vote du bilan d’activité 

 

10 h 15 Pause  

10 h 30 Intervenants 

 Stéphane SIROT (historien spécialiste de la sociologie des grèves, du 
syndicalisme et des relations sociales) 

 Union Départementale des syndicats CGT 77 (Interpro) 
 Fédération Nationale des Mines et de l'Énergie CGT (FNME-CGT) 
 Section des inactifs du Syndicat CGT Énergies 77 
 Syndicat CGT Énergies 77 UFICT (L'Union fédérale des ingénieurs, cadres, 

techniciens et agents de maîtrise) 
 

12 h 45 Déjeuner  

14 h00 Introduction des ateliers.  

14 h15 Début des ateliers. 

16 h 00 Pause  

16 h 30 Comptes-rendus des ateliers et débats. 

18 h 30 Fin des travaux de la première journée 

Soirée fraternelle



 

Vendredi 20 mai 2022 
8 h 00 Ouverture des portes 

  
9 h 00 Début de la deuxième journée. 

 Rapport financier 

 Débat du rapport financier 

 Vote du rapport financier 

 
9 h 30 Présentation des statuts modifiés 

 Débats sur les modifications des statuts 

 Vote des modifications des statuts 

 
9 h 45 Présentation des orientations du syndicat issues des ateliers. 

 Débat sur les orientations 

 Vote des orientations 

 
10 h 30 Intervenants 

Présentation par Camille Balana (CGT Intérim) et de Eduardo Ferreira (CGT 
Commerce) du fonctionnement et rôle de l’ALS (Animation des Luttes, Sécurité) 
 
11h Présentation des candidats à la Commission Exécutive et à la Commission 
Contrôle Financier. 

 Election des membres de la Commission Exécutive et de la Commission 
Contrôle Financier 

 Election des nouveaux Membres du bureau et du Secrétaire Général du 
syndicat par la Commission exécutive nouvellement élue / Pause pour les 
congressistes et temps d’échange avec les prestataires. 

 
12 h 00 Présentation des membres du bureau et présentation du secrétaire général. 
  
12 h15 Rapport de clôture. 
  
12 h 30 Fin du congrès - Déjeuner 

 
 

 
 
 

www.congres.cgt-energies77.fr 

http://www.congres.cgt-energies77.fr/

