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Cher.e Camarade, 
 
Le Conseil National initialement prévu le 20 octobre 2020 est avancé au 14 octobre 2020.  
 
Comme nous l’avions écrit dans un courrier précédent, il aura essentiellement pour objet le report de 
la date de notre congrès en Octobre 2021.  
 
Nous aborderons également l’actualité sociale.  
Les documents intitulés « Bulletin n°1 » et « Bulletin n°2 » restent d’actualité en ce qui concerne  
 
⊸ les statuts de la fédération  
⊸ la demande de congé de formation économique et syndicale  
⊸ le nombre de délégué.e.s et le nombre de voix 
 
Compte-tenu de la situation aujourd’hui, nous ne pourrons pas recevoir plus de 80 délégué.e.s.  
Il va donc falloir faire preuve d’imagination.  
 
Nous proposons donc deux procédures : une procédure pour le vote et une procédure pour le débat 
sur l’actualité sociale 
 
◾La procédure sur le vote.  
Il s’agit de proroger les mandats des membres actuels de la Commission Exécutive Fédérale jusqu’à la 
tenue du prochain congrès qui devrait se tenir du 4 au 8 octobre 2021. Ce vote se fera par courrier 
adressé à la fédération à partir du nombre de voix dévolues) chaque organisation syndicale (Bulletin 
n°2 en votre possession). Le document relatif au vote est joint à ce courrier. 
 
◾La procédure sur le débat « actualité sociale ». 
C’est en visioconférence le 14 octobre que nous vous donnerons le résultat du vote.  
La visioconférence se déroulera de 9h30 à 16h30. Elle nous permettra d’aborder l’actualité sociale.  
 
 
Le lien est le suivant :  
 

Participer à la réunion Zoom 
https://zoom.us/j/93005885528?pwd=THVZSnRJTkp5dnV4ekZTRTdXOHNYQT09 

ID de réunion : 930 0588 5528 
Code secret : 082897 

 
Une seule touche sur l’appareil mobile 

+13462487799,,93005885528# 
 

https://zoom.us/j/93005885528?pwd=THVZSnRJTkp5dnV4ekZTRTdXOHNYQT09


 
 
Attention : Afin que cette réunion se déroule au mieux, merci de bien vouloir respecter les règles 
suivantes : 
 
 
⊶ Chaque participant doit être en mode silencieux [couper le micro]  
⊶ Lorsqu’un membre s’exprime, le reste des camarades doit couper son micro.  
⊶ Pour prendre la parole, il faut cliquer sur « discussion » puis « chat » ou « converser et indiquer 
« prise de parole ».  
 
 
 
Bien fraternellement,  
 
 

Pour la fédération  
  Noël LECHAT  
  Secrétaire Général    
        
   P 
  


