
                                                         Aux Secrétaires Généraux des Fédérations
                                     Aux Organisations de la CGT

Assises syndicales de l’outre mer 5et 6 mai 2011.

Un collectif de préparation s’est réuni à plusieurs reprises pour fixer les modalités 
d’ORGANISATION, de LOGISTIQUE et de FONCTIONNEMENT des assises.

Participants     :  
- Karima SALEM, Fédération de la Santé
- Marie-Stéphanie CANTOBION,  Fédération de la Santé
- Jules LAVANNIER,  Fédération des Services Publics
- Casimir LARGENT,  FAPT
- Gaëtan SILENE,  UGFF

Après la dernière réunion de cadrage du vendredi 25 mars, le groupe porte à la connaissance des 
organisations de la CGT tous les éléments nécessaires à la préparation et la participation à ces 2 
journées de débats.

CORRESPONDANCES     :  
 Un document de travail « Pourquoi faut-il mieux organiser les Originaires de l’outre mer 

dans la CGT ? ». C’est le document préparatoire aux assises.
 Une carte invitation avec le déroulement des assises sera envoyée au plus tard fin mars. Elle 

sera accompagnée d’un coupon réponse à retourner pour le 15 avril 2011.

LOGISTIQUE     :  
 Lieux des Assises : Salle du C.C.N à Montreuil
 Nombre de participants prévisionnel : 300 répartis comme suit : FAPT 50, Santé Action 

Sociale 50, Services Publics 70, UGFF 50, Autres Fédérations 50. 
 Participants CGT + invités 30.

Pour la restauration, le budget ne permet pas une autre forme d’organisation que celle existant au 
complexe CGT. Les repas seront donc pris au self.

PRISE EN CHARGE DES REPAS     :  
Toujours pour des raisons de budget, le groupe de préparation préconise que les syndicats prennent 
en charge une partie des frais de repas de leurs participants aux assises. Après échange avec 
AVENANCE, le montant est fixé à 10 Euros par repas et par personne. Le dépassement sera à la 
charge du camarade qui déjeune. Les repas seront à payer le 5 mai 2011 à l’accueil.

Montreuil le 28 mars 2011


	                                     Aux Organisations de la CGT

