
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Présents : 25 présents – 7 excusés 

 

I - Actualités sociales  

Débat autour de l’actualité sociale. Lire et faire lire CGT notamment sur dossier ArcelorMittal. 

S’appuyer sur les syndiqués (ées), les salariés (ées) pour gagner à être plus à l’offensive face aux attaques 
patronales et aux choix gouvernementaux. 

 Rappel : journée d’action du 13 décembre 

 21 décembre : ce sont les aides à domicile qui seront dans l’action. Appel national et 
départemental. Action ce jour-là au Conseil Général. 

 

II – Campagne de syndicalisation du 21 janvier 2013 au 1er février 2013.  

  Autour de la nécessité de gagner un meilleur rapport de force, la CE de l’UD décide et impulsera 
une quinzaine de renforcement de la CGT. 

 
  Dans cette période de vœux, avec la remise des FNI 2013, les pots fraternels de début d’année, 

c’est l’occasion de poser en grand l’enjeu de la syndicalisation face aux défis auxquels le mode du 
travail est confronté. 

 
III – Industrie  

 
  Autour du projet industriel du Port de l’Ardoise. Avec les syndicats et l’UL du Gard Rhodanien, un 4 
pages départemental sera travaillé et disponible courant mars 2013. Objectif : être à l’offensive sur 
le contenu de ce projet porteur de créations d’emplois. 

 
  Point fait sur les dossiers gardois : Jallatte, Salins du Midi, Shelbox, Merlin Gérin.  Relance faite 
autour de la souscription UD/Région pour Shelbox. 
 

IV – Qualité vie syndicale  

 
  Plan de formation syndicale UD pour l’année 2013. En cours d’année, d’autres formations vont être 
programmées. Faisons en sorte de respecter le cursus formation en utilisant Cogitiel avec sa mise à 
jour. 
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Relevé de décisions: 

CE UD 11 décembre 2012 



 Elections TPE : Avertir du prolongement du vote par correspondance jusqu’au 17 décembre. 
Bilan de la campagne, une analyse précise sera à faire. 

 
 Qualité vie syndicale : décisions de commencer les CE UD par le point organisation. 

 
 50ème congrès confédéral : 

 
- Point sur les mandatements gardois (intégré dans le Canard Gardois de Décembre) 
- Document d’orientation, l’UD va le mettre à disposition de tous les syndicats.  D’ores et 

déjà il est à disposition sur le site confédéral : http://www.50congres.cgt.fr/ 
 

 Publication comptabilité financière : L’UD organise une formation le 20 décembre auprès des 
trésoriers UL et syndicats. 

 
 Comme prévu l’après-midi quatre équipes de 2 membres de la CE de l’UD se sont déployées 

auprès des salariés (ées) dans le cadre de la campagne des TPE (Cibles : centres médicaux ville 
active et centres d’apprentissage). Accueil toujours bon envers la CGT et des salariés (ées) qui 
découvraient la CGT. C’est un encouragement pour élargir encore et toujours cette démarche. 

 

Prochaine CE UD : le 23 janvier 2013 
  
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Des mesures urgentes concernant la perte d'autonomie sont nécessaires pour aider 
à financer I'APA et donner de réels moyens aux services d'aide à domicile. Il faut 
diminuer le reste à charge des personnes âgées et des familles. Il faut créer un droit 
à prestation universelle de compensation de la perte d'autonomie, quel que soit 
l'âge,  

http://www.50congres.cgt.fr/
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1er TRIMESTRE 
 

 UL Nîmes 21 au 22 janvier      Négociation annuelle obligatoire 

 UL Vauvert les 7 et 8 février                   Stage accueil 

 UD Module 1 du 13 au 15 février     Animer un syndicat session 2013 

 UL Nîmes  les 21 et 22 février        module élus et mandatés 

 UL Bagnols du 11 au 15 mars         Niveau 1 tronc commun général 

 UL Nîmes du 18 au 22 mars           Niveau 1 tronc commun général 

 UL Vauvert les 21 et 22 mars            Stage élus et mandatés 

 UD les 28 et 29 mars           Qualité de vie syndicale 
 

2éme TRIMESTRE 
 

 UL Nîmes les 17 et 18 avril      Stage communication 

 UD  du 13 au 17 mai            Stage éco - C.E 

 UD Module 2 du 22 au 24 mai     Animer un syndicat session 2012 

 UL Vauvert les 23 et 24 mai     Stage perfectionnement conseillers du Salarié 

 UL Nîmes du 27 au 31 mai         Niveau 1 tronc commun général 

 UD du 3 au 7 juin                           Stage CHSCT 

 UL Nîmes les 13 et 14 juin        Module élus et mandatés 

 UD  du 17 au 21 juin   Niveau 2 - Tronc commun module 1 

 UL Vauvert les 20 et 21 juin        Stage défense 
 

3éme TRIMESTRE 
 

 UD du 16 au 20 septembre      Niveau 2 Tronc commun module 2 

 UD du 25 au 27 septembre      Module 2 animer un syndicat session 2013 
 

4éme TRIMESTRE 

 
 UD du 2 au 4 octobre 2012  Stage sur le handicap 

 UD les 10 et 11 octobre           Rédiger un tract. 

 UL Nîmes du 14 au 18 octobre   Niveau 1 tronc commun général 

 UL Bagnols les 21 et 22 octobre   Qualité de vie syndicale 

 UL Nîmes du 23 aut 25 octobre     Stage communication 

 UL Nîmes les 14 et 15 novembre   Module élus et mandatés 

 UL Nîmes du 18 au 22 novembre  Niveau 1 tronc commun général 
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 Des agendas NVO sont disponibles à l’UD : 
 

 Agenda de bureau : 15 euros 
 Agenda carré : 11 euros 
 Agenda « planning » : 7 euros 

 Agenda de poche : 6 euros 

L’Album 2013 du mouvement social 
« L’action féministe » est toujours en vente à l’UD 

au prix de 12 euros. 
 

 

 

En bref…. 

SOLIDARITÉ SHELBOX, ça continue …. 

Le Canard Gardois Trimestriel N°45 est 
disponible à l’UD.  

Pensez à venir le récupérer…. 
 

 

Il reste quelques billets en vente…  
On poursuit la solidarité ! 

 
 

http://www.cgt-gard.fr/

