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Ordre du jour 

Mardi 23 avril 

A partir de 09h00 : Accueil des conseillers nationaux et des congressistes 

10h00 : Conseil National 

12h15 : Repas 

14h00 : Début de la distribution du matériel de vote aux porteurs de mandats 

14h05 : Mot d’accueil de la section académique de Montpellier 

14h10 : Mot d’accueil de la Présidente 

14h20 : Congrès Extraordinaire (modification des statuts) 

15h30 : Ouverture du Congrès Ordinaire 

15h35 : Présentation du rapport d’activité et du rapport financier 

16h40 : Pause et photo de groupe par section académique 

17h15 : Intervention des délégués mandatés 

18h30 : Présentation des candidats du collège académique et du collège sectoriel 

19h00 : Repas 

20h30 : Bureau National 

Mercredi 24 avril 

09h00 : Réponses aux questions des délégués mandatés 

10h00 : Pause  

 Ouverture du vote sur le rapport d’activité 

10h45 : Actualité des négociations 

- Négociations Salariés en cours 

- Accord sur l’emploi des maîtres 

- Intersyndicale 

- Réforme de la fonction publique, grève du 9 mai 

12h00 : Repas  

 Fermeture du vote sur le rapport d’activité 

14h00 : Résultat du vote sur le rapport d’activité 
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14h15 : Point sur la réforme des retraites  

 Ouverture des votes pour l’élection des conseillers sectoriels 

14h40 : Intervention de la Fédération CFTC E&F : 

- Formation syndicale 

- Evolution de la formation continue des salariés 

15h05 : Présentation d’éléments pour initier le débat avec l’assemblée : « Quel Snec-CFTC 

  pour demain ? » 

15h15 : Echanges avec l’assemblée 

15h45 : Pause 

16h30 : Poursuite du débat avec l’assemblée 

18h00 : Fin des travaux  

 Fin des votes pour l’élection des conseillers sectoriels 

18h30 : Célébration à l’église La Real 

19h30 : Soirée libre 

Jeudi 25 avril  

09h00 : Résultats des votes pour l’élection des Conseillers Sectoriels 

09h30 : Pause 

10h00 : Table ronde : « La loi Debré 60 ans après… » (avec la participation de Pascal Balmand, 

               Secrétaire général de l’Enseignement Catholique) 

12h00 : Repas 

14h00 :  

- Nouveaux conseillers : élection du Bureau National 

- Congressistes inscrits aux activités proposées par la section de Perpignan : après-midi 

« découverte de Perpignan et ses alentours » 

19h00 : Soirée festive (couvent des Dominicains) 

Vendredi 26 avril  

09h00 : Présentation de la nouvelle équipe et des orientations proposées pour 2019-2023 

10h00 : Vote sur les orientations 

10h30 : Discours de clôture du 21ème Congrès 

A partir de 11h00 : Accès au Village CFTC, place la Victoire 

12h00 : Repas (sur inscription)  


