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ORGANISATION de la XIVème CONFERENCE de la CGT CENTRE VAL DE LOIRE 

-Mise en place de la conférence : UD 36 et secrétariat régional, mercredi 10 Mai 2017 à 17h 

-Accueil café des délégués des départements et professions : (UD 36) à partir de 8h les 11 

et 12 Mai. 

-Relation avec les médias (Radios, journaux, Fr3) Armelle BRUANT, Denis GUIGNARD) 

Installation des délégués, élection du bureau de la conférence et de la présidence de la 

première séance, présentation de la tribune (Denis GUIGNARD)). 

A l’ouverture de la conférence il n’y aura plus de direction élue, il convient donc pour assurer 

une continuité de responsabilités de la Cgt au niveau Régional durant les deux journées de la 

conférence, de mettre en place un bureau temporaire pour répondre aux éventuelles 

sollicitations nécessitant de prendre des décisions. 

Le bureau de la conférence proposé au vote des délégués sera composé des : six 

secrétaires d’UD (Sébastien MARTINEAU, Guylaine RAFFIN, Josiane DELAUNE, Stéphane 

DEPLOBIN, Alain GUILMAIN, Aurelio RAMIRO), du secrétaire régional sortant (Philippe 

CORDAT) plus des responsables de professions et d’UL(Isabelle DAVID) responsable de la 

coordination régionale Cgt santé, action sociale,  (Marie Paule SAVAJOL) responsable de 

l’union régionale Cgt éduc action, de (Cathy Brancourt) secrétaire générale de l’UL de la Cgt 

de Bourges. 

La tribune de la première séance proposée sera composée : de (7) Ph MARTINEZ secrétaire 

général de la Cgt, Amar Lagah secrétaire général de la Fédération Cgt commerces et services, 

Dominique GALLET espace confédéral Syndicalisme et territoires, Josiane DELAUNE 

secrétaire générale de l’UD36, Marie-Paule SAVAJOL responsable de l’URSEN Cgt Centre, 

Cathy BRANCOURT secrétaire générale de l’UL de la Cgt de Bourges, Philippe CORDAT 

secrétaire régional sortant, Michel RAYNAUD secrétaire de l’USR de l’Indre. 

 

Blois, le jeudi 4 mai 2017 
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1ère Séance : 

 Présidence de séance : (Josiane DELAUNE) 

 Accueil des délégués et présentation du département de l’Indre : (Josiane DELAUNE) 

 Rapport introductif aux travaux de la conférence : (Ph CORDAT). 

 Election par les délégués des cinq commissions de travail de la conférence 

proposées par les six secrétaires d’UD et le secrétaire régional sortant: 

-Commission 1 des mandats : Responsable Alain BARRIAU assisté des camarades : (en 

attente des propositions des UD et Professions) 

-Commission 2 chargée de rédiger à destination des organisations et structures de la Cgt, les 

ambitions revendicatives en région centre de la XIVème conférence régionale : Responsable 

(Sébastien MARTINEAU) assisté des camarades : (en attente des propositions des UD et 

Professions) 

-Commission 3 Les objectifs de travail adoptés par la XIVème conférence régionale pour la  

Cgt en matière d’organisation, de vie syndicale et de renforcement  : Responsable (Aurelio 

RAMIRO) assisté des camarades : (en attente des propositions des UD et professions) 

-Commission 4 actualisation des statuts : Responsable (Alain GUILMAIN) assisté des 

camarades : (en attente des propositions des professions) 

-Commission 5 Candidatures : Responsable (Stéphane DEPLOBIN) assisté des camarades : 

(en attente des propositions des UD et professions) 

Débat général 

11h45 Intervention de l’IHS de la Cgt Centre 

Election par les délégués de la présidence de la deuxième séance (Jean Louis CORVAISIER) 

12H Repas pris en commun sur place 

2ème séance : 

Reprise des travaux à 14h 

La tribune de la deuxième séance sera composée de : (7) Philippe MARTINEZ, Amar LAGHA, 

Isabelle DAVID de la coordination régionale santé action sociale, Angélique BURY secrétaire 

du syndicat de la Cgt Fapt 36, Jean Louis CORVAISIER responsable du groupe Cgt au Ceser, 

retraité de la Cgt banque de France,  Armelle BRUANT mandatée Cgt au Ceser, syndicat Cgt 

TDA, Philippe CORDAT 
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Débat sur les ambitions revendicatives dans la Région : 

16h50 élection par les délégués de la présidence de la troisième séance (Florent 

TRINQUART). 

17h fin de la seconde séance ; 

Réunion des commissions  

 

3ème Séance : 

Reprise des travaux à 9h 

La tribune de la troisième séance sera composée de :  

(7)Philippe Martinez, Amar LAGHA, Dominique GALLET, Florent TRINQUART responsable de 

la coordination régionale métallurgie, Florie GAETA, mandatée Cgt au Ceser, Marie Claude 

ARGY IHS régional, Philippe CORDAT. 

Thème de la matinée : Objectifs de travail sur et pour la Cgt dans la région. 

Présentation des travaux des commissions  1, 2 et 5 dans la matinée, 

présentation en fin de matinée des propositions de la commission 5 

12h45 élection par les délégués de la présidence de la quatrième séance 

(Madeleine CABUZELLE) 

Intervention d’un délégué régional de la Cgt à la Macif sur le partenariat Cgt Macif.  

12h Repas pris en commun sur place 

Reprise des travaux à 14h 

 

4ème séance : 

Tribune de la quatrième séance : (7) Philippe  MARTINEZ, Amar LAGHA, Dominique 

GALLET, Madeleine CABUZELLE, Pascal SUDRE, Pierre BERTOUX, Philippe CORDAT. 

Présentation des propositions de la commission 3 
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Débat sur l’actualisation des statuts du comité Régional et de la structuration 

territoriale de la Cgt. 

Vote des délégués sur les propositions des commissions 1, 2, 3, 4,5 

Présentation du comité régional élu par la conférence : (Stéphane Deplobin). 

Réunion du comité régional élu 

Communication à la conférence des premières décisions du comité Régional 

(Stéphane DEPLOBIN) 

16h45 Clôture de la XIVème conférence Régionale : (Sébastien MARTINEAU) 

17h Pot fraternel de fin de conférence 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


