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UNION TERRITORIALE DES RETRAITES CFDT  

DES BOUCHES-DU-RHONE 
18 RUE SAINTE  13001 MARSEILLE 

Mail : bouchesdurhone@retraites.cfdt.fr - Tél 06 20 33 35 81 

INVITATION 
 

 

Bonjour, 
 

Tu es invité à participer au congrès de l’UTR 13 qui aura lieu 
Mardi 16 novembre 2021 à Marseille, au centre Mistral, 

11, impasse Camille Flammarion. 
 

         C’est à 500m de la gare Saint Charles (gare SNCF, gare routière, métro) avec un parking dans la 
cour. 
L’objectif de ce congrès sera de se consacrer  à l’essentiel : mettre à jour nos statuts, débattre 
ensemble de notre activité passée (depuis Mars 2017) et décider de nos orientations pour les 
années futures, renforcer le conseil et donner un nouvel élan à l’UTR. 
                    
      Nous souhaitons que le maximum d’adhérents participe aux réunions de préparation qui vont 
avoir lieu dans chaque ULR et chaque SSR pour débattre de l’activité, préparer des amendements à 
la résolution générale, prévoir une intervention de sa structure et décider des représentants 
désignés et aussi des candidats à élire au conseil. 
 
              Tu trouveras ci-joint :  

- L’ordre du jour 
- Le règlement intérieur du congrès 
- Le projet de réforme des statuts 
- Le projet de résolution 
- Le bulletin d’inscription au congrès et au repas (6 euros à payer sur place) 
- Le pouvoir pour ceux qui ne peuvent pas participer au congrès 
- Le bulletin de désignation (collège A) pour les désignés (1titulaire et 1 suppléant pour 

chaque ULR) 
- Le bulletin de candidatures (collège B) pour les candidats individuels validés par une ULR ou 

une SSR. 
  

Merci de bien vouloir renvoyer les amendements à la résolution générale ainsi que 
les documents (inscription au congrès, pouvoir, désignation, candidature) avant le 
31 octobre 2021 à l’UTR. 

Toute l’équipe du bureau de l’UTR est à ta  disposition, n’hésites pas à la solliciter (tél ou mail). 

Amicalement,                          

Pour le bureau de l’UTR 13, le secrétaire général 

 
                                                                                                    Jacques Désidéri 


