PROGRAMME
15E CONGRÈS
14-15 & 16 juin 2017
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MERCREDI

JUIN 2017
10h30 		
		

Accueil des congressistes.
Retrait des mandats.

11h30-13h00 Repas – Buffet
13h00-13h15

Ouverture du congrès.

		Intervention de la CFDT Cadres et de l’URI Bretagne.
13h15-13h30
		

Approbation du règlement intérieur et de l’ordre du jour
Désignation des membres de la Commission des mandats

		

et des scrutateurs.

13h30-16h00 Présentation du rapport d’activité.
		
Débat général, interventions des délégations.
16h00-16h30 Pause
16h30-18h00 Intervention de Laurent BERGER.
18h00-18h30 Présentation de l’élection des membres du Bureau
		
national et de l’élection des membres de la Commission
		consultative financière.
18h30

Fin des travaux de la première journée.
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JEUDI

JUIN 2017

08h30-08h45 Accueil des congressistes.
08h45-08h50 Intervention de Martin JEFFLEN, président d’EUROCADRES.
08h50-09h05 Rapport d’activité sur l’international.
09h05-09h45 Intervention de Cinzia Del RIO, présidente du groupe des
		
travailleurs au CESE européen. Questions avec la salle.
09h45-10h15 Présentation du rapport financier.
		
Interventions des délégations.
10h15-10h45

Pause

10h45-11h15
		

Réponse des rapporteurs sur les débats.
Vote sur l’activité et les finances.

11h15-11h30

Présentation du projet de résolution générale.

11h30-12h30

Débats et votes sur les amendements.

12h30-12h45 Proclamation des résultats des élections.
12h45-14h15

Déjeuner et session 15-01 du Bureau national.

14h15-14h30
		

Proclamation des résultats de l’élection aux responsabilités
particulières au sein du Secrétariat.

14h30-16h30 Ateliers avec nos partenaires :
• Seniors compétences
• Numérique
• Espaces de dialogue sur le travail
• Travail intellectuel et intelligence artificielle
• Mobilité internationale et protection sociale.
16h30		

Fin des travaux de la deuxième journée.

19h30		

Soirée festive.
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VENDREDI

JUIN 2017

08h30-08h45 Accueil des congressistes.
08h45-09h45 Suite des débats et votes sur les amendements.
09h45-10h00 Vote de la résolution générale.
10h00-10h30 Pause
10h30-11h45

Table ronde : temps de travail, quoi de neuf ?

11h45-12h00

Remerciements des membres du Bureau national sortants.

12h00-12h30 Conclusion des travaux et clôture du 15e congrès de la
		CFDT Cadres.
12h30-14h30 Buffet convivial avec l’ensemble des participants.
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