
DÉROULÉ 
DU CONGRÈS

Première séance

Accueil des 
congressistes

Déjeuner
 X Installation 

de la présidence 
de séance

 X Élection du Bureau 
du Congrès

 X Élection 
de la Commission 
mandats et votes

 X Adoption 
du règlement du 
Congrès

 X Hommage 
 aux disparu·es

Accueil
par le secrétaire
général de l’UD 63

Rapport d’ouverture

Pause
 X Élection 

de la Commission 
du document 
d’orientation

 X Rapport 
de la Commission 
mandats et votes

 X Vote

 X Élection 
des présidences 
de séances

Clôture des inscriptions des 
demandes d’intervention sur 
le rapport d’activité

Inauguration
des expositions

Deuxième séance
Réunion du Bureau
du Congrès

Ouverture du débat
sur le rapport d’activité

Pause

Animation du stand
de la maison
confédérale
(voir programme
page 20)

Poursuite du débat

 X Réponse de la direction 
confédérale sortante

 X Vote du rapport 
d’activité

Film de l’IHS
sur le temps de travail

Déjeuner

Troisième séance
Réunion du Bureau 
du Congrès

Rapports :

 X du Comité de gestion 
CoGéTise

 X financier
 X de la Commission 

financière de contrôle
 X Interventions des 

délégué·es sur les 
rapports financier, CFC 
et CoGéTise.

 X Vote du rapport 
financier

Pause

Ouverture des débats
sur le document
d’orientation

 X Présentation

Clôture des inscriptions 
des demandes d’intervention 
sur le préambule et thème 1 
du document d’orientation

Quatrième séance
Réunion du Bureau 
du Congrès

Débat document
d’orientation :
préambule
et thème 1

 X Film de lancement
 X Introduction au débat
 X Débat général

Pause

 X Réponse de la 
commission

 X Table ronde « Évolution 
du salariat »

Défense des
amendements sur
le préambule et le
thème 1 du document
d’orientation

Clôture des inscriptions 
des demandes d’intervention 
sur le thème 2 du document 
d’orientation

Déjeuner

MERCREDI
29 MARS

MARDI
28 MARS

LUNDI
27 MARS
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Cinquième séance
Réunion du Bureau 
du Congrès

Poursuite de la défense
des amendements
sur le préambule et le
thème 1 du document
d’orientation

 X Vote du préambule 
et du thème 1

Intervention
de madame
l’ambassadrice de
Palestine

Débats document
d’orientation :
thème 2

 X Film du lancement
 X Introduction au débat
 X Débat général

Pause

Poursuite du débat
sur le thème 2
du document
d’orientation

 X Réponse de la 
commission

 X Table ronde « La place 
de la jeunesse dans la 
CGT »

Clôture des inscriptions des 
demandes d’intervention 
sur le thème 3 du document 
d’orientation

Réunion du Comité 
confédéral national

 X CEC et CFC
 X Comité de gestion 

CoGéTise

Soirée réservée
aux repas fraternels
des délégations

Sixième séance
Réunion du Bureau 
du Congrès

Poursuite du débat
sur le thème 2
du document
d’orientation

 X Défense des 
amendements

 X Vote du thème 2

Intervention
de Sara Selami, 
militante
ouvrière et politique
en Iran

Débats document
d’orientation :
thème 3

 X Film du lancement
 X Introduction débat

Pause

 X Débat général

Déjeuner

Septième séance
Réunion du Bureau 
du Congrès

 X Table ronde 
« Syndicats et luttes 
gagnantes »

 X Défense des 
amendements sur le 
thème 3 du document 
d’orientation

 X Vote du thème 3

Vote du document
d’orientation

Pause

 X Présentation 
des candidat·es de la 
Commission exécutive 
confédérale et de la 
Commission financière 
de contrôle, proposé·es 
par le CCN

 X Explication du vote

Élection
de la CEC
et de la CFC

 X Présentation des listes 
des candidat·es au 
Comité de gestion 
CoGéTise proposées 
par le CCN

Élection du Comité
de gestion CoGéTise

Annonce des
candidat·es retenu·es
pour la composition de
la CEC et de la CFC

 X Réunion de la 
Commission exécutive 
confédérale élue

19 h 00 : apéritif et 
repas de la soirée 
fraternelle

20 h 30 : concert

Huitième séance
Réunion du Bureau 
du Congrès

Réunion du Comité 
confédéral national

 X Film sur les coulisses 
du Congrès

Présentation de la
CFC, de la CEC dont
le Bureau confédéral,
l’administrateur·ice et
le ou la secrétaire
général·e :

 X Salut aux partant·es
 X Mot de conclusion 

du nouveau 
ou de la nouvelle 
secrétaire général·e

Repas de clôture

JEUDI
30 MARS

VENDREDI
31 MARS
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