15ème congrès
du 29 novembre au 2 décembre 2021

Attention : changement de date !
Le 15ème congrès aura lieu
du 29 novembre au 2 décembre 2021

Palais des congrès
Marseille
Mise à disposition/Candidature CEF - CFC

Engagés et déterminés

pour la conquête

de nouveaux droits
www.commerce.cgt.fr
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NOTE FÉDÉRALE IMPORTANTE
Report du 15ème congrès fédéral

À Montreuil, le mercredi 17 février 2021

Cher.e.s camarades,
Plusieurs syndicats nous ont interpellés pour nous faire part de leur inquiétude et des difficultés qu’ils
rencontrent dans l’organisation de leur AG en cette période de crise sanitaire mais également de crise
sociale (plans sociaux, chômage partiel…).
Comme vous le savez, la situation sanitaire ne semble pas présenter d’amélioration pour les semaines
à venir. Il nous fallait donc nous poser la question du maintien de notre congrès fédéral du 6 au 9 avril
prochain. De plus, le palais des congrès a pris attache avec nous pour nous signifier leur manque de
visibilité quant aux conditions d’accueil des délégués pour ces dates-là. Nous enjoignant à la prudence,
et afin d’être en mesure d’accueillir les délégués dans des conditions sereines, il nous est proposé le
report du congrès.
Au vu de cette situation, et afin de permettre à tous les camarades de pouvoir s’organiser en conséquence,
la Commission Exécutive Fédérale, réunie en session extraordinaire le 17 février 2021, a acté à l’unanimité
le report du congrès fédéral aux seules dates disponibles proposées par le palais des congrès pour cette
année, soit du 29 novembre au 02 décembre 2021.
Néanmoins, les documents d’orientation ainsi que le projet de modification des statuts resteront identiques
pour la préparation de ce congrès. Seules les dates limites de retour des éventuels amendements ainsi
que les mises à disposition des candidatures à la CEF sont reportées au 30 septembre 2021.
Disposant ainsi d’un délai supplémentaire pour la prise en compte des cotisations sur les exercices 2018,
2019 et 2020, et afin de permettre aux syndicats de s’acquitter de leur cotisations ouvrant droit au calcul
de leurs voix, la CEF a décidé de reporter l’arrêté de la prise en compte des cotisations sur ces mêmes
années au 31 mai 2021, relevé en juin 2021.
Le report du congrès ne doit pas nous empêcher de poursuivre la préparation de notre congrès, bien
au contraire, ce report est l’occasion de débattre sereinement et en amont de tous les sujets qui, pour la
plupart, sont au plus près de l’actualité de nos secteurs d’activité.
La fédération rappelle qu’elle se tient à la disposition des syndicats pour tout échange sur les différents
sujets, tout en étant au plus près des militants qui, pour beaucoup aujourd’hui, luttent pour la sauvegarde
de leurs emplois.
Fraternellement,
La Commission Exécutive Fédérale

Critères de la conception de la future direction fédérale
La direction fédérale : mise à disposition des candidatures
La Commission Exécutive Fédérale (CEF) est l’instance de direction de notre Fédération, mandatée par
l’ensemble de nos syndicats, chargée de mettre en œuvre les décisions votées en congrès, de les aider à
impulser l’activité en fournissant les éléments d’analyses, des propositions revendicatives et d’actions pour
aider la mise en mouvement des salariés, afin de peser dans le sens du progrès social.
Nous aurons donc, à tous les niveaux, à travailler à la construction de cette future direction fédérale (CEF)
capable d’articuler une activité cohérente qui se déploie du national au local.
Être membre de la direction fédérale
C’est un engagement et un acte responsable pris devant tous nos syndicats qui portent leur confiance dans
les personnes qu’ils élisent. Ils attendent de leur direction nationale fédérale l’écoute, l’information et être
représentée par des camarades qui veillent à l’intérêt de toutes et tous.
Pour rappel, la direction fédérale forme un ensemble cohérent et non une juxtaposition de camarades possédant des compétences dans un domaine particulier.
La future direction fédérale aura à répondre aux besoins et à relever les défis qui se présenteront à elle.
Nos secteurs d’activité sont particulièrement larges et complexes. La composition de cette future direction
doit être à l’image de sa diversité pour assurer une représentation de ses différents secteurs. Il n’est pas demandé aux camarades d’être à un soi-disant « top niveau » (cela existe-t-il d’ailleurs ?) mais d’être curieux,
dynamique, d’avoir envie d’apprendre des autres et de soi-même. Avoir des camarades solidaires, capables
d’une vraie ouverture d’esprit, d’ouverture aux autres, pour développer le travail collectif afin de mettre du
lien entre les femmes et les hommes, entre les activités, pour les articuler et les remettre dans leur cohérence d’ensemble, celle qui fait la société dans laquelle nous vivons et que nous voulons changer.
Critères retenus par la CEF du 17 décembre 2020
Lors de la CEF du 17 décembre 2020, les critères retenus, conformément à nos statuts, par les membres de
la Commission Exécutive Fédérale, sont les suivants :
15-2 : La Commission Exécutive Fédérale est composée d’au moins 30 membres. Sa composition doit tendre
à être représentative des composantes géographiques et professionnelles qui constituent la Fédération.
Elle doit avoir le souci d’élargir la place des femmes pour tendre vers la parité.
La Commission Exécutive devra comprendre au minimum trois membres appartenant aux catégories ingénieurs, cadres, techniciens, agents de maitrise et au minimum un retraité.
15-3 : Les candidatures à la Commission Exécutive et à la Commission Politique Financière et de contrôle
de la Fédération sont présentées par les syndicats adhérents ; elles devront parvenir à la Fédération au plus
tard un mois avant le congrès pour être portées à la connaissance des syndicats adhérents.
Article 16 : Commission financière de contrôle
Une commission politique financière et de contrôle est élue par le congrès.
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Le nombre de ses membres est obligatoirement impair et au minimum de 3.
Elle désigne en son sein un président.
Ses membres assistent aux réunions de la commission exécutive fédérale avec voix consultative.
Elle vérifie les comptes et toutes les opérations financières de la Fédération. Elle se soucie de l’état des effectifs
syndiqués et de la rentrée régulière des cotisations.
Elle a compétence pour formuler toute suggestion, remarque et proposition qui relève de ses attributions.
Elle présente un compte-rendu et son avis à la commission exécutive fédérale, au moins deux fois par an, ainsi
qu’à chaque congrès.
La CEF réunie le 17 décembre 2020 a décidé de porter le nombre de membres de la prochaine direction
fédérale à 50 (CFC comprise).
La CEF doit être à l’image du salariat de nos professions mais aussi des forces organisées de la Fédération en
prenant en compte l’émergence de nouveaux secteurs où la syndicalisation se développe et où de nouvelles
formes de structuration se dessinent (syndicat de site,…).
Pour la recherche des candidatures, la commission propose d’être plus précise sur les conditions à réunir. Le
syndicat doit s’assurer que le ou la camarade mesure l’importance du mandat de membre de la CEF, au regard
de l’engagement qui doit être facilité par des moyens mis à disposition par son syndicat. Ce mandat est lié à un
engagement personnel.
La définition des critères ne signifie pas que chacun des membres de la CEF doit répondre à l’ensemble des
critères. Plus il y aura de candidatures regroupant des critères diversifiés, plus nous serons en capacité de
construire une commission exécutive fédérale efficace dans son rôle de direction.
Au-delà des facilités de chacun.e à être à l’aise sur tel ou tel aspect de l’activité syndicale, il est aussi fait appel
aux capacités de réactivité, d’adaptation, d’innovation, d’écoute, de confrontation aux débats contradictoires et
de recherches de tout ce qui va dynamiser la mise en œuvre de décisions.
La CEF doit constituer une équipe dont les membres exercent leur mandat dans un esprit solidaire.
De ce point de vue, il est important que chacun.e ait conscience qu’une fois élu.e par le congrès, le ou la camarade ne représente pas son syndicat dans l’instance mais répond au mandat confié par l’ensemble des syndicats du commerce, de la distribution et des services.
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Participation - Mandatement - Vote
Le congrès de la Fédération est celui de tous les syndicats qui la composent.
Le mandatement du ou de la délégué.e
C’est à partir d’une démarche que nous souhaitons la plus démocratique possible que chaque congressiste
portera les réflexions collectives décidées en assemblée générale de syndicat.
Dans cet état d’esprit, les délégués doivent participer à toutes les étapes : avant, pendant et après le congrès.
Ils sont porteurs de tous les débats, contributions, décisions de leurs syndiqués dont ils détiendront les voix.
Il est donc important que chaque délégué qui sera mandaté assiste aux rencontres préparatoires dans leur
syndicat.
Il nous parait aussi important de tenir compte de la parité et de la diversité de notre salariat pour désigner
vos représentants.
Pour vous aider à préparer vos assemblées générales n’hésitez pas à solliciter les membres de la direction
fédérale.
Les procès-verbaux des décisions et amendements aux documents d’orientation émanant de ces assemblées générales doivent être transmis à la Fédération dans les délais statutaires.
Le rôle du ou de la délégué.e
Durant les travaux, chaque délégué est appelé à se prononcer, à débattre, à voter, sur l’ensemble des documents, des décisions collectives et aussi sur la future direction fédérale (CEF). Il se positionne à partir du
mandat qui lui a été confié.
Après le congrès, les délégués restituent le contenu des débats et des décisions du congrès à leurs syndiqués afin que toutes et tous puissent se les approprier.
Qui participe au congrès ?
La Commission Exécutive de la Fédération a adopté lors de sa plénière du 2 décembre 2020 à Montreuil le
lancement de notre 15ème congrès.
Elle a validé la participation de 360 délégués pour ce 15ème congrès.
Disposant ainsi d’un délai supplémentaire pour la prise en compte des cotisations sur les exercices 2018,
2019 et 2020, et afin de permettre aux syndicats de s’acquitter de leur cotisations ouvrant droit au calcul de
leurs voix, la CEF du 17 février 2021 a décidé de reporter l’arrêté de la prise en compte des cotisations sur
ces mêmes années au 31 mai 2021, relevé en juin 2021.
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Prise en charge financière
Conformément aux articles 14.1 et 14.2 de nos statuts : la Commission Exécutive Fédérale fixe le montant du
mandat par délégué. La Fédération participera, selon les moyens dont elle dispose et à chaque fois que nécessaire au financement de tout ou partie de l’hébergement et du transport des délégués au congrès.
Ainsi, tous les syndicats statutaires ayant rempli leurs obligations envers notre organisation syndicale et affiliés
à la Fédération CGT Commerce et Services, selon les conditions des alinéas 7.1, 7.2, 7.3 et 7.4 de nos statuts, se
verront attribuer, en vertu de l’article 14, le nombre suivant de délégués pris en charge :
•
•
•

Les syndicats d’au moins 12 syndiqués (120 cotisations réglées) et jusqu’à 49 syndiqués (490 cotisations
réglées) auront droit à 1 délégué.
Les syndicats de 50 à 500 syndiqués (500 à 5000 cotisations) auront droit à 2 délégués.
Les syndicats de plus de 500 syndiqués (plus de 5000 cotisations) auront droit à 3 délégués.

De plus :
•
•

Les syndicats d’une localité ou d’un département ayant chacun au moins 12 syndiqués (120 cotisations réglées) peuvent se regrouper pour avoir un délégué pris en charge.
Les syndicats ayant moins d’un an et au moins 3 mois d’existence et réglé les 10/12ème des cotisations, au
prorata du nombre de syndiqués (minimum 12) et du nombre de mois d’existence, ont droit à 1 délégué pris
en charge.

Lors de la CEF du 2 décembre 2020 il a été acté le montant du mandat par délégué qui sera de 100 €.
Pour rappel :
Les demandes d’autorisation d’absence doivent être envoyées à l’employeur au plus tard 30 jours avant le
début du congrès
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1ère pré-liste des ayants-droit
Cogétise novembre 2020

Nom Syndicat

Mandats

ALDI CUINCY DOUAI

2

ALDI MARCHE BOIS GRENIER

2

API RESTAURATION MONS-EN-BAROEUL

2

ASSISTANTES MATERNELLES CGT DU PUY-DE-DÔME

2

ASSISTANTES MATERNELLES UD INDRE-ET-LOIRE

2

ASSISTANTES MATERNELLES UD LANDES

1

ASSMAT 54

1

AUBE DU COMMERCE DE LA DISTRIBUTION ET DES SERVICES

2

AUCHAN GRANDE SYNTHE

1

AUCHAN HIRSON

1

AUCHAN LA COURONNE
AUCHAN MARSEILLE 10

ÈME

1
SAINT-LOUP

1

AUCHAN RONCQ

1

AUCHAN TOULOUSE

1

AUCHAN VÉLIZY

1

AUCHAN ZONE DE VIE D’AVIGNON

1

AVENANCE ENSEIGNEMENT SANTE RUEIL-MALMAISON

1

BASE INTERMARCHÉ BOURGES

1

BASE INTERMARCHÉ CHAULNES

1

BASE INTERMARCHÉ HEUDEBOUVILLE

1

BASE INTERMARCHÉ LABUISSIÈRE

1

BASE INTERMARCHÉ LEMI ANAIS

1

BASE INTERMARCHÉ LORIOL

1

BASE INTERMARCHÉ PAGNY-SUR-MEUSE

1

BASE INTERMARCHÉ ROCHEFORT-SUR-NENON

1

BIOCOOP SORGUES

1

BOULANGER LESQUIN

2

CARLSON WAGONLIT BOULOGNE

1

CARREFOUR ANNECY

1

CARREFOUR ANTIBES

1
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CARREFOUR CHATEAUNEUF-LES-MARTIGUES

1

CARREFOUR CLAIRA PERPIGNAN

1

CARREFOUR CRÉTEIL

1

CARREFOUR DENAIN

2

CARREFOUR FOURMIES

1

CARREFOUR GIVORS CGT

1

CARREFOUR ILLZACH

1

CARREFOUR LE MERLAN MARSEILLE 14

1

CARREFOUR LES MILLES AIX-EN-PROVENCE

2

CARREFOUR LINGOSTIÈRE NICE

1

CARREFOUR LOMME

2

CARREFOUR LORMONT

1

CARREFOUR MARKET 06

2

CARREFOUR MARKET 77

1

CARREFOUR MARKET COSNE COURS-SUR-LOIRE

1

CARREFOUR MARKET GOUSSAINVILLE

1

CARREFOUR MARKET ISÈRE 38

1

CARREFOUR MARKET PERTUIS

1

CARREFOUR MARKET SEINE-MARITIME

2

CARREFOUR MARKET VANVES

1

CARREFOUR MARKET VILLERS-SOUS-SAINT-LEU

1

CARREFOUR MONTLUÇON

1

CARREFOUR OLLIOULES

1

CARREFOUR PORT-DE-BOUC

1

CARREFOUR PORTET-SUR-GARONNE

1

CARREFOUR RENNES ALMA CGT

1

CARREFOUR SAINT-BRIEUC

1

CARREFOUR SAINT-CLÉMENT

1

CARREFOUR SUPPLY CHAIN (ANCIEN LOGIDIS) MÂCON

2

CARREFOUR SUPPLY CHAIN (EX COMPTOIRS MODERNES) LE MANS

1

CARREFOUR SUPPLY CHAIN LE RHEU

1

CARREFOUR SUPPLY CHAIN LUNEVILLE

1

CARREFOUR SUPPLY CHAIN PLOUFRAGAN

1

CARREFOUR SUPPLY CHAIN SALON-DE-PROVENCE

1

CARREFOUR SUPPLY CHAIN VENDIN-LE-VIEIL

1

CARREFOUR TOQUENELLE

1

CARREFOUR TOULOUSE PURPAN

1

CARREFOUR TOURVILLE

1

CARREFOUR VENISSIEUX CGT

1

CARREFOUR VITROLLES

1

CASINO CAFÉTÉRIA VALENCE-SUD

1

CASINO GÉANT ANGOULÊME-NORD

1

CASINO GÉANT HYÈRES

1

ÈME
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CASINO GÉANT MARSEILLE 8ÈME STE-ANNE

1

CASINO GÉANT MARSEILLE 9

1

ÈME

VALMANTE

CASINO GÉANT MARSEILLE LA VALENTINE

1

CCI PARIS ÎLE-DE-FRANCE

1

CGT CARREFOUR MARKET NORD ET EST

1

CGT U LOGISTIQUE COTES D’ARMOR

1

COMMERCE CGT BREST

2

COMMERCE CGT PITHIVIERS

1

COMMERCE DISTRIBUTION & SERVICES MONTLUÇON

1

COMMERCE ET SERVICES DU GARD

2

COMMERCE GRAND DIJON

2

COMMERCE HAUTE-LOIRE

2

COMMERCE LOCAL LA ROCHELLE

2

COMMERCE MEURTHE-ET-MOSELLE

2

COMMERCE PUY-DE-DÔME

2

COMPASS ÎLE-DE-FRANCE 75

2

COMPASS OUEST 44

2

CONFORAMA ÉCHIROLLES CGT

1

CONFORAMA NORD-PAS-DE-CALAIS

1

CONSTELLATION HCR PARIS 17ÈME

2

COOP ATLANTIQUE SAINTES

1

COOPERATEURS NORMANDIE PICARDIE GRAND-QUEVILLY

1

COURTEPAILLE MASSY

1

DARTY ÎLE-DE-FRANCE PARIS

1

DARTY OUEST PORTET-SUR-GARONNE

2

DAVIGEL OFFRANVILLE DIEPPE

1

DEÉCATHLON

1

DISNEYLAND UGICT PARIS

1

EASYDIS AIX-LES-MILLES

1

ELIOR ELRES ÎLE-DE-FRANCE

1

FNAC MARSEILLE 11ÈME

1

FNAC RELAIS TOULOUSE

1

FPS DIJON

1

FPS ÎLE-DE-FRANCE PARIS

2

GALERIES LAFAYETTE CGT NICE MASSENA

1

GALERIES LAFAYETTE HAUSSMANN PARIS 9

2

GALERIES LAFAYETTE SAINT-LAURENT-DU-VAR

1

GROUPE ELIOR IVRY-SUR-SEINE

2

HYPER U FOLELLI

1

HYPER U SAINTES

1

ICTS (EX MAIN SÉCURITÉ) VITROLLES

2

IKEA METZ LA MAXE

1

INDIVIDUELS SYNDICAT COMMERCE SERVICES 31

2

ÈME
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INTERMARCHÉ DAX

1

KIABI BÉZIERS

1

KIABI METZ

1

LA HALLE AUX CHAUSSURES PARIS 19

2

LA REDOUTE ROUBAIX

2

LEADER PRICE LOGISTIQUE GRETZ ARMAINVILLIERS

1

LECLERC BOURG-LES-VALENCE

1

LECLERC LES MOFFLAINES ARRAS

1

LECLERC MONTCEAU-LES-MINES

1

LECLERC SAINT-PAUL-LES-DAX

1

LECLERC SAINT-PIERRE-LES-ELBEUF

1

LEROY MERLIN TOURVILLE-LA-RIVIÈRE

1

LIDL ENTREPÔT ROUSSET

1

LIDL SAUTRON

1

LOCAL COMMERCE ROUBAIX ET ENVIRONS

2

LOGIDIS COMPTOIRS MODERNES LAGNIEU-ST-VULBAS

1

MAC DONALDS ÎLE-DE-FRANCE PARIS 3

1

MCDONALDS SARL GARANCE

1

ÈME

ÈME

MONOPRIX PARIS NATION
PRINTEMPS CGT HAUSSMANN ET SIÈGE PARIS 9

1
ÈME

2

PRINTEMPS LA-VALETTE-DU-VAR

1

PRINTEMPS LILLE

1

PRINTEMPS NANCY

1

PRINTEMPS STRASBOURG

1

PRINTEMPS VALENTINE MARSEILLE

1

PROSEGUR MONTPELLIER

1

RATP CGT COMITÉ D’ENTREPRISE PARIS 13ÈME

2

REXEL SNRF FRANCE (COGÉTISE)

1

SAP 35 CGT RENNES

1

SCADIF SAVIGNY-LE-TEMPLE

1

SECURITAS GRAVELINES

1

SECURITAS NORMANDIE CAEN

1

SECURITAS RENNES

1

SECURITAS STATIQUE BOURG-LES-VALENCE

1

SECURITAS VERISURE

1

SERVICES A LA PERSONNE PARIS 10ÈME

2

SODEXO ÎLE-DE-FRANCE ENTREPRISE (COGÉTISE)

2

SODEXO LYON PLATEFORME E.HERRIOT LYON

2

SODEXO NORD-EST

1

SODEXO PACA-LR

2

SYND DU COMMERCE TERRITOIRE DE BELFORT

2

SYNDICAT CENTRE-COMMERCIAL-PART-DIEU ET TOUR OXYGÈNE

2

SYNDICAT CGT CASINO FRANCE GÉRANTS NON SALARIÉS

1
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SYNDICAT CGT COMMERCE ANGERS

1

SYNDICAT CGT COMMERCE BERCK / MER

1

SYNDICAT CGT COMMERCE ET SERVICES GRASSE ET RÉGION

1

SYNDICAT CGT COMMERCE ET SERVICES REIMS

2

SYNDICAT CGT COMMERCE RENNES VILLE

2

SYNDICAT CGT DES HÔTELS DE PRESTIGE ET ÉCONOMIQUES

3

SYNDICAT CGT DES PERSONNELS DU COMMERCE DU PAYS-BASQUE

2

SYNDICAT CGT DU COMMERCE 65

1

SYNDICAT CGT DU SITE GRAND LITTORAL MARSEILLE 15ÈME

1

SYNDICAT CGT EURO DISNEYLAND

2

SYNDICAT CGT FILIMMO

2

SYNDICAT CGT HCR CANNES

2

SYNDICAT CGT ICADE AUBERVILLIERS

1

SYNDICAT CGT LECLERC ST-CLAIR-DU-RHÔNE

1

SYNDICAT CGT PRÉVENTION SÉCURITÉ DU RHÔNE

2

SYNDICAT COMMERCE ET SERVICES CALVADOS CAEN

2

SYNDICAT COMMERCE ET SERVICES DU BASSIN CANNOIS

2

SYNDICAT COMMERCE ET SERVICES ROUEN ET SA RÉGION

2

SYNDICAT COMMERCE GRAND-ANGOULÊME SCGA

2

SYNDICAT COMMERCE SERVICES CLERMONT VILLE (COGÉTISE)

2

SYNDICAT DÉPARTEMENTAL COMMERCE GIRONDE

2

SYNDICAT DÉPARTEMENTAL COMMERCE DOUBS BESANÇON

2

SYNDICAT DÉPARTEMENTAL COMMERCE STRASBOURG

2

SYNDICAT DÉPARTEMENTAL HÔTEL TOURISME FACES RESTAURANTS SDHTCR 6

1

SYNDICAT DU CENTRE PARLY 2 STRUCTURE DE GESTION

1

SYNDICAT HCR CGT 37

1

SYSTÈME U CGT VENDARGUES

2

SYSTÈME U MULHOUSE

2

SYSTÈME U SAINT JUST

1

TOUPARGEL

1

TOURISTRA SODISTOUR PARIS 10ÈME

1

TRANSGOURMET BONNEVILLE (ALDIS)

1

TRANSGOURMET GUÉMAR

2

TRANSGOURMET LUDRES (ALDIS)

1

TUI FRANCE LEVALLOIS

2

U LOG

1

U LOG SAVIGNY-EN-VERON

1

U LOGISTIQUE

1

UES COMPASS SUD-EST

1

U-LOGISTIQUE (EX SYSTÈME U)

1

US COMMERCE 69

2

US COMMERCE PARIS (COGÉTISE)

3

TOTAL
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COLLECTE DE
SOLIDARITÉ POUR CUBA

Une collecte de produits d'hygiène féminine et
de première nécessité est organisée par la
Fédération CGT Commerce et Services

DÈS LE 8 MARS • ENVOYEZ VOS DONS

ENVOYEZ OU DÉPOSEZ VOS DONS ET COLIS LIBELLÉS
"SOLIDARITÉ CUBA" À LA FÉDÉRATION CGT COMMERCE ET
SERVICES AU 263 RUE DE PARIS - CASE 425 - 93514 MONTREUIL

Procès-verbal d’Assemblée Générale

Date de l’AG : : -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Le syndicat :
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le département : ---------------------------------------------------------------------------------------------------Nombre de participants : ------------------------------------------------------------------------------------------Débat :
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Décision(s) :
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Fiche retour – Participation

Le syndicat CGT de : -----------------------------------------------------------------------------------------------------Ville : --------------------------------------------------------------------- Département : -------------------------------S’est réuni en Assemblée Générale des syndiqués le --- / ---- / ---- et après en avoir débattu mandate le (la) camarade
ci-dessous pour représenter ses syndiqués au 15ème congrès fédéral.
Signature du président de séance

Délégué(e)
Nom : ----------------------------------------------------------

Prénom : -----------------------------------------------

Adresse : -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Date de naissance : --------------------------------------------------Entreprise : __________________________________________________
Statut :
Employé 				

Agent de Maîtrise 				

Cadre 

Syndiqué(e) depuis le : -----------------------------------------------Responsabilités occupées dans le syndicat : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Responsabilités occupées dans le département, la localité ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------À retourner au plus tard le 30 septembre 2021
Par courrier : 		
			

Fédération CGT Commerce et Services – 263 Rue de Paris – Case 425
93514 MONTREUIL CEDEX

Par e-mail : 		 l.lemaillot@commerce.cgt.fr

15è congrès
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Fiche retour – candidature CEF / CFC
Le syndicat CGT : ------------------------------------------------------------------------Ville : -------------------------------------------------------

Département : --------------------------------------------

S’est réuni en Assemblée Générale le ------ /--------/ ------ et après en avoir débattu, mandate le (la) camarade ci-dessous pour mettre à disposition sa candidature à la CEF qui sera élue au congrès.
Signature du secrétaire du syndicat :

Candidat(e) à la CEF ou à la CFC (rayer la mention inutile)
Nom : ---------------------------------------------------- Prénom : -------------------------------------------------------Adresse : -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Date de naissance : --------- / ----------- / -----------Entreprise : ________________________________


Employé		

Emploi occupé : ----------------------------------------------------

 Agent de Maitrise		

 Cadre

Syndiqué(e) depuis le : --------- / ----------- / -----------Responsabilités occupées dans le syndicat : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Autres responsabilités syndicales (conseiller prud’homal ou salarial, …) : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Disponibilités
Mandat(s) dans l’entreprise : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nombre d’heures de délégation dont dispose le (la) camarade : ----------------Droit syndical : 		

 Oui		

 Non

Adresse où envoyer le courrier pour les informations relatives au congrès : -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------À retourner au plus tard le 30 septembre 2021
Par courrier : 		
			

Fédération CGT Commerce et Services – 263 Rue de Paris – Case 425
93514 MONTREUIL CEDEX

Par e-mail : 		 l.lemaillot@commerce.cgt.fr

15è congrès

17

Contre le Macronavirus

Mobilisons-nous

CGT

Salariés du commerce et des services

ensemble, agissons pour stopper
l'hémorragie sociale
15 congrès
è

11

Modèle de courrier de demande de congé de formation économique, sociale et syndicale à remettre à l'employeur au plus tard
30 jours avant le début de la formation

Nom et prénom du salarié
Adresse
Code Postal et Ville

Madame la Directrice ou Monsieur le Directeur
de l’entreprise ou de l’établissement ……………………….
Adresse
Code Postal et Ville
A..........., le …. /…. /….
Objet : demande de congé de formation économique, sociale et syndicale

Madame la Directrice ou Monsieur le Directeur,
Conformément aux articles L.2145-5 et suivants du Code du Travail, j’ai l’honneur de vous demander l’autorisation de m’absenter de l’entreprise du [date de début de la formation] ……………. au [date de fin de la formation]
……………, en vue de participer à une formation économique, sociale et syndicale organisée par « La formation
syndicale CGT » [ou l’institut de ……] qui est un organisme agréé.
Je vous rappelle que conformément à l’article L 2145-6 du code du travail modifié par l’ordonnance N°20171386 du 22 Septembre 2017 (V), le salarié bénéficiant du congé de formation économique et syndicale a
droit au maintien total par l’employeur de sa rémunération.
Dans l’attente d’une réponse favorable, recevez, Madame la Directrice ou Monsieur le Directeur, l’expression
de mes sentiments distingués.

[Signature]

19
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Engagés et déterminés

pour la conquête

de nouveaux droits

www.commerce.cgt.fr

