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UL INFOS UL INFOS UL INFOS UL INFOS est imprimé 
par nos soins 

Poursuivons le travail 
entrepris depuis trois ans 

 
Notre Congrès de l’Union Locale a eu lieu le 22 juin 2010 fort de 96 

délégués, représentant 34 syndicats. 
 

À l’issue de cette journée, une nouvelle Commission Exécutive a été 
élue de 40 membres dont 3 à la Commission Financière et de Contrôle. 

 

L’ensemble des camarades a été élu à l’unanimité ce qui est un gage de 
confiance. 

 

J’ai été réélu pour un deuxième mandat de trois ans à la tête de notre UL 
ainsi que la trésorière générale. 

 

Dans mon rapport de clôture, j’ai fixé les objectifs que nous devrons 
essayer de réaliser : 
 

♦ Améliorer le fonctionnement de certains collectifs, 
 

♦ Mettre en place un suivi des syndicats afin de leur apporter l’aide néces-
saire pour leurs activités, 

 

♦ Continuer la formation syndicale par l’intermédiaire des stages organi-
sés à l’UL, indispensables pour le travail des militants, 

 

♦ Etoffer le secteur juridique qui est de plus en plus sollicité, 
 

♦ Poursuivre la diffusion de notre communication (blog, UL Infos, mail, 
courrier) 

 

♦ Poursuivre le redressement financier qui a été amorcé en 2009, 
 

♦ Et surtout, travailler à ma succession car dans 3 ans, j’aurais atteint l’âge 
de la retraite. 
 

Comme chacun peut le constater, le travail ne va pas manquer à l’UL et 
tous les membres de la CE devrons y trouver leur place. 

 

Je souhaite à toutes et à tous de bonnes vacances pour aborder la 
journée nationale de grèves et de manifestations le 7 septembre afin de 
réaffirmer notre opposition au projet de réforme injuste et inaccepta-
ble du gouvernement concernant les retraites, jour de l’ouverture du 
débat au parlement. 
 

Construisons une mobilisation d’ampleur. 

39ème Congrès de l’Union Locale 

de Moulins et sa région 


