
Invitation au Congrès départemental de la
CGT Educ’Action 94

Notre congrès aura lieu les lundi 15 et  mardi 16 mars 2021 au théâtre Jean 
Vilar de Vitry sur Seine (1 PL Jean Vilar, 94400 Vitry sur Seine )

l Comment être libéré.e pour y assister ? Tu trouveras une convocation-mandat
jointe à ce courrier  à déposer auprès de ta direction, le mercredi 10 mars au
plus tard.

l Comment participer ? Il suffit de remplir ce questionnaire : 
PARTICIPATION AU CONGRES ET INSCRIPTION POUR LES
SANDWICHS : LIEN FRAMAFORM 
Afin de respecter la distanciation sociale nécessaire de 4 m2 par participant et
de permettre l’organisation nécessaire, nous vous demandons de vous inscrire
jusqu’au 8 Mars. 

l Les amendements aux textes sont à envoyer au plus tard le 8 mars.

l Les horaires ? L’accueil sera à partir de 9h. Les débats commenceront à 9h30
et se termineront aux alentours de 16h30, afin de permettre à chacun de rentrer.
Un repas ( sandwich) est prévu le midi sur inscription. 

l Comment venir ?   EN TRANSPORTS EN COMMUN

                            > M° 7 Porte de Choisy + bus 183 arrêt Hôtel de Ville
                               > M° 7 Villejuif - Louis Aragon terminus + bus 180 arrêt Hôtel de Ville
                               > M° 8 Liberté + bus 180 arrêt Hôtel de Ville
                               > RER C Vitry-sur-Seine + bus 180 arrêt Hôtel de Ville
                                           L’arrêt Hôtel de Ville se trouve à 3 min à pieds du théâtre.

Organisation du Congrès

Lundi 15 mars à partir de 9h00 :

Matin
Accueil 

Débat d’actualité
Élection des commissions

Vote du Règlement intérieur du congrès +
vote du bureau du congrès

Présentation du rapport d’activité + débat
Présentation des Statuts modifiés + débat

Après-midi
Présentation du document d’orientation +

débat
Présentation des travaux de la

commission des amendements + votes sur
les amendements ( tous les congressistes

votent)

         Mardi 16 mars à partir de 9h00:

Matin
Rapport financier : présentation, débat et

vote
Vote sur les textes amendés (vote par

mandats)

Après-midi
Résolutions

Motion d’actions
Présentation des travaux de la commission

des candidatures : élection de la CE
élection de la commission financière de

contrôle
Réunion de la CE : vote du bureau,

Élection SG et du trésorier


