
  

 

 

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 

CONGRES de l’UTR 13  
Le 16 Novembre 2021 à Marseille 

Ordre du jour : 

8h30 : accueil, dossiers, café croissant 

9h 10 : ouverture du congrès extraordinaire : réforme des statuts de l’UTR : Présentation, interventions 
courtes, vote (à mains levées) pour application immédiate. 

9h40 : Ouverture du congrès ordinaire: Accueil, invités, ordre du jour, rappels pratiques (portable, 
pause, repas) Bureau de séance. Adoption du règlement intérieur du congrès (vote à mains levées). 

9h45 : Rapport d’activité (2017-2021) : présentation,  

            Suivie des interventions des ULR, SSR, militants (4 minutes maxi), 

                       10h30 Pause 

10h40 : suite des interventions, réponse du rapporteur. Vote (à mains levées) 

11h00 : Rapport financier : Présentation, rapport sur l’état de l’UTR, rapport des contrôleurs aux 
comptes, questions et réponses. Vote du quitus (à mains levées). Appel pour les 2 futurs contrôleurs aux 
comptes et vote. 

11h30 : Présentation des désignés par les ULR et SSR (collège A).  

Présentation des candidats au Conseil (collège B) : nom, profession d’origine, lieu d’habitation. 

11h45 : interventions de l’UCR  et de l’URR. 

                      12h15 : repas 

13h30 : reprise du congrès et vote pour le Conseil (à l’urne avec bulletins de vote, possibles barrements) 

13h45 : Interventions des invités : UD et/ou URI (15’), MACIF, Malakoff Humanis. Dépouillement des 
votes 

14h00 : Résultats de l’élection du conseil, 

14h10 : Résolution Générale : présentation, 

Puis discussion de chaque  amendement (un pour, un contre, le rapporteur). Votes à mains levées. 

15h00 : Vote de la résolution générale. Vote des motions d’actualité, 

15h20 : Réunion du nouveau conseil pour élire le nouveau bureau, 

15h45 : Annonce du nouveau bureau, 

15h50 Remerciements, conclusion du congrès par la ou le  secrétaire général élu(e). 

                     16h Pot convivial.  


