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Exigeons de nouveaux droits pour un avenir meilleur

/ Montreuil le 7 juin 2017 /

Cher(e)s Camarades,
Le 15e congrès fédéral aura lieu à Reims du 19 mars au 23 mars 2018. C’est une occasion supplémentaire
pour les syndiqués CGT du Commerce, de la Distribution et des Services de donner leur point de vue
sur la situation économique, sociale, sur le mode de fonctionnement de la fédération et proposer des
alternatives revendicatives et d’exiger de nouveaux droits pour un avenir meilleur.
Pour permettre un travail efficace dans la préparation du 15e congrès fédéral, des commissions de
préparation sont créées ; commissions composées de membres de la CEF et de représentants des
syndicats.
Ces dispositions de travail permettent que, dès la phase de préparation les syndiqués soient associés à
l’ensemble de la démarche du congrès, ceci dans l’objectif d’une meilleure expression démocratique et
collective dès la phase préparatoire jusqu’aux décisions de notre 15e congrès.
La commission exécutive fédérale a acté le principe de 360 délégués pour participer au 15e congrès
fédéral.
Différentes commissions de préparation sont proposées :
• Commission résolutions,
• Commission modifications des statuts,
• Commissions mandats et votes,
• Commissions construction de la future direction et des candidatures,
• Commission organisation du congrès,
• Rapport d’activité.
Nous vous adressons ce dossier pour vous informer, en amont, de la méthode retenue par la commission
exécutive fédérale (CEF) pour désigner les délégué(e)s participant au 15e congrès.
Ce travail repose sur l’application des statuts fédéraux actuels ainsi que l’adoption des règles statutaires
votées par la CEF.
Vous y trouverez également la composition des différentes commissions validées par la commission
exécutive fédérale.
Fraternellement.
Amar LAGHA,
Secrétaire Général

Notre 15e Congrès Fédéral est lancé / Montreuil le 7 juin 2017 /

La Commission Exécutive de la Fédération a adopté lors de sa plénière du 4 mai 2017 à Lille, le lancement
de notre 15e congrès et avons retenu quelques méthodes de fonctionnement en tenant compte de nos statuts
fédéraux.
Nous allons retenir l’état de reversements Cogétise du mois de juin, qui nous sera transmis courant juillet
pour calculer les voix et pour la prise en charge des délégués au congrès.
Lors du précédent congrès fédéral, nous avions validé 350 participants pour 43 313 syndiqués en 2013, nous
proposons de passer à 360 participants et les exercices retenus seront 2014, 2015 et 2016.
Seront pris en charge :
Dans un premier temps, tous les syndicats statutaires ayant rempli leurs obligations envers notre
organisation syndicale et comme indiqué dans nos statuts.
Sont considérés comme affiliés à la Fédération du Commerce des Services et de la Distribution, tous les
syndicats répondant aux conditions des alinéas 7.1, 7.2, 7.3 et 7.4 de nos statuts.
• 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 5 000 cotisations) auront droit à 2 délégués
• Les syndicats de plus de 500 syndiqués (plus de 5 000 cotisations) auront droit à 3 délégués.
Dans un second temps, et afin que notre Congrès soit bien la représentation de tous nos syndiqués, il sera
également attribué 1 délégué, dans le cadre des regroupements par département.
Cela sera calculé après l’extraction des cotisations des syndicats déjà bénéficiaires d’un ayant droit.
Pour finir, nous répartirons les derniers mandats, au pourcentage restant, une fois retirer les ayants droits
directs et les regroupements.
Somme des cotisations X nombre de délégués restants
Somme total des cotisations
Assemblées Générales
La désignation des délégués au Congrès devra s’organiser autour d’assemblées générales dans les syndicats
ou dans les unions départementales.
Les membres de la Commission exécutive fédérale, avec les Unions départementales, seront chargés de
coordonner et d’impulser le suivi des régions et des départements.
Dans cet état d’esprit chaque syndicat statutaire, ou structure, devra informer à l’avance les Unions
départementales et la Fédération du Commerce des Services et de la Distribution de la date et du lieu de la
tenue de leur assemblée générale.
Cette méthode de travail a pour objectif d’organiser les rencontres, de travailler ensemble, de partager notre
expérience, de mettre en commun nos réflexions, bref, d’être plus efficace pour notre renforcement et la
construction des luttes à venir.
Les syndicats et les structures ayant acquis au moins 1 ayant droit ne pourront pas participer au vote dans
d’autres assemblées générales.
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