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Chers Camarades, 

 

Du lundi 26 septembre au vendredi 

30 septembre 2011, le SNOPA CGT 

tiendra son 33
ème

 congrès à Pleaux 

dans le cantal. 

 

Bien évidemment, ce congrès se 

tiendra dans une période charnière 

suite aux bouleversements qui ont 

impactés les ouvriers des parcs et 

ateliers des services ordinaires et 

spécialisés.  

 

Chaque section doit être présente. 

 

De sa réussite va dépendre notre 

avenir dans toute sa dimension. 

 

Ensemble, prenons les dispositions 

pour y parvenir. Cela passe par une 

préparation dans chaque section et 

une participation de tous au congrès. 

 

Inscription : 

 

Vous trouverez dans cette circulaire 

une fiche d’inscription à retourner 

au siège du SN. Au regard de la date 

précoce du congrès par rapport à la 

rentrée, il est impératif que vous 

remplissiez cette fiche le plus 

rapidement possible. 

 

Bien évidemment nous sommes 

conscients des difficultés que va 

engendrer la période de congés dans 

le cadre de la préparation au niveau 

de chaque section. 

 

 

 

Sans tarder, dès la reprise, il est 

capital que soit organisée dans 

chaque section, une réunion pour 

préparer le plus efficacement le 

congrès. 

 

Une réunion de région est 

également indispensable afin de 

désigner assez tôt les délégués de 

chaque région. 

 

Nous attirons votre attention sur la 

précocité du congrès après la période 

estivale et nous vous demandons de 

faire parvenir au plus tôt votre 

inscription au congrès. 

 

Concernant les délégations de 

chaque section, le SN, 

conformément aux statuts, prend en 

charge un militant par section, les 

autres militants sont à la charge de 

chaque section. 

 

 

Arrivée des congressistes : 

Lundi 26 septembre 

 

Début des  travaux du congrès : 

Mardi  27 septembre à 8 h 30. 

 

Fin des travaux :  

Vendredi 30 septembre à 12 H. 

 

Meilleures amitiés syndicales. 

Le Bureau National
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33eme CONGRES DU SNOPA CGT 

à PLEAUX dans le CANTAL 

du 26 au 30 SEPTEMBRE 2011 
 

 

 

 

          Nous serons heureux de vous accueillir à notre congrès  

qui sera un moment privilégié de l’activité syndicale pour les OPA. 
 

 

 
 

MOYENS D’ACCES 

 

 Par la route : toutes possibilités (voir dernière page) 

 

 Par le train : train jusqu’à la gare de Brive la Gaillarde  

Un transfert sera à la disposition des délégués le lundi 26 septembre 2011  jusqu’à 19 H  pour 

les acheminer au village de vacances. 

 

RAPPEL DU STATUT 

 

Les statuts de notre Syndicat National précisent les conditions d’attribution de prise en charge des 

frais de séjour et l’attribution des mandats : 

 

 

 Article 18 

 

Les frais de transport et de séjour sont remboursés à raison d’un délégué par section. 

 

Les délégués supplémentaires seront à la charge des sections. 

 

 

Nous demandons à toutes les sections de faire une demande d’ordre de mission auprès de leur 

direction locale afin d’obtenir  un véhicule de service pour assurer le transport des délégués. Cette 

démarche est essentielle pour limiter les frais engagés par la Trésorerie Nationale et les sections 

(une attestation pourra vous être fournie). 

 

Les frais d’hébergement seront pris en charge par le Syndicat National sur la base d’un délégué par 

section. L’hébergement des autres délégués sera à la charge des sections qui devront rembourser au 

Syndicat National les sommes correspondantes pendant le déroulement du congrès. Le même 

principe sera appliqué pour le séjour des épouses et autres accompagnateurs éventuels. 
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Mandats des délégués 

 

Le Syndicat National se réunit en congrès une fois tous les trois ans pour prendre toutes décisions 

utiles. 

 

Le congrès est composé des délégués des sections syndicales nommés par celles-ci en assemblée 

générale. 

 

 Article 20 

 

Dans les votes par mandats, chaque section a droit à autant de mandats que la moyenne de timbres 

placés au cours des 3 années précédent le congrès (2008-2009-2010)(à jour au 30 juin 2011). 

Les statuts précisent les conditions nécessaires pour assister ou être délégué à un Congrès. 

 

 Article 24 

 

Nul ne peut assister à un Congrès Départemental ou National, ni se faire déléguer à un congrès, s’il 

n’est pas à jour de sa cotisation. 

 

 Article 24 

 

La cotisation destinée au Syndicat National est fixée par le Bureau National après avis de la 

Commission de Contrôle. 

 

 Article 24 

 

Le montant de la cotisation couvre les diverses cotisations nationales : timbres FNI, timbres UGFF, 

fédérations d’actifs et de retraités, ainsi que toutes les structures de la CGT (UD, UL, USR). 

 

Le 48
ème

 congrès Confédéral (avril 2006) a mis en place le système COGETISE, le premier 

timbre FNI sert à comptabiliser les adhérents, valoriser l’adhésion à la CGT et permet la 

représentativité statutaire des organisations statutaires aux congrès, assemblées, etc, à partir du 

versement régulier des cotisations aux organisations statutaires ». 

 

CES QUATRES ARTICLES DEMONTRENT QUE NE PEUVENT ASSISTER OU ETRE 

DELEGUES A NOTRE CONGRES NATIONAL QUE LES ADHERENTS DES SECTIONS 

QUI REGLENT A LA TRESORERIE NATIONALE, L’ENSEMBLE DES COMPOSANTS 

DE LA COTISATION FIXEE PAR LE BUREAU NATIONAL Y COMPRIS LE FNI. 

 

D’autre part, nos statuts précisent : « Les cotisations doivent être nécessairement réglées à la 

Trésorerie Nationale afin que les délégués puissent participer aux votes lors de nos congrès » : 

 

 Article 20 

 

Seuls peuvent participer valablement aux votes, les délégués des sections qui, à la date du congrès, 

sont à jour des cotisations de l’année précédente et ont versé la moitié du montant des cotisations de 

l’année en cours. 

 

LES ELEMENTS SERVANT A L’APPLICATION DES ARTICLES 18, 20 ET 24 SONT 

LES ELEMENTS VERIFIABLES PAR LA COMMISSION DE VERIFICATION DES 

MANDATS (article 20) DONC REGLES A LA TRESORERIE GENERALE DE NOTRE 

SYNDICAT NATIONAL. 
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 Particularité des sections DIR et DIRM 

 

 Les sections DIR et DIRM récemment constituées en 2011 ne rentrent pas de fait dans les 

conditions fixées pour la prise en charge d'un délégué. Pas de cotisations versées sur les trois 

précédentes années du fait de l'absence de section. 

Cependant, il convient de prendre en compte ces camarades qui étaient adhérents dans des sections 

syndicales avant leur transfert dans ces services. A titre dérogatoire et sous réserve que ces 

sections soient à jour en FNI et timbres sur les 6 premiers mois de 2011, le SNOPA prendra en 

charge un délégué par  section. (Circulaire opa info n°8 avril 2011)  

Il est recommandé à l’ensemble de nos sections de veiller à l’application de ces différents articles et 

de se mettre en conformité afin de préparer notre 33ème congrès national dans les meilleures 

conditions. 

 

AUTORISATION D’ABSENCE  

 

Une demande a été adressée au MEDDTL pour l’attribution d’une absence syndicale exceptionnelle 

aux délégués mandatés par leur section syndicale. Vous recevrez en temps utile une copie de la 

réponse. Toute difficulté pour obtenir les autorisations d’absence syndicales devra être aussitôt 

signalée au siège du SN pour intervention.  

 

DEROULEMENT DU CONGRES 

 

Le Bureau du Congrès sera élu au début de séance la première journée et aura à charge le bon 

déroulement des travaux : 

 De préparer les compositions des commissions et les proposer au congrès, 

 La commission des mandats sera chargée des opérations de vote, d’assurer le bon 

déroulement des opérations de vote et le dépouillement des scrutins. 

La commission d’Organisation du Congrès assurera l’accueil des délégués ; elle aura d’autre part 

pour mission : 

 d’effectuer le pointage des délégués, 

 de vérifier la provenance des délégués. 

 

HEBERGEMENT 

 

Chambres comprenant 2 lits avec douche et sanitaires.  

L’hébergement sera donc obligatoirement par deux. 

Il n’y aura pas d’hébergement individuel.  

Attention : le linge de toilette n’est pas fourni. 

 

FRAIS DE CONGRES 

 

A titre d’indication, le prix est de 65 euros par jour sur 4 jours soit un coût total de 260 €. 

Le remboursement de transport des délégués pris en charge par le SN se fera sur la base du tarif 

SNCF 2
ème

 classe pour ceux venant par le train. 

Nous vous conseillons d’utiliser les billets tarifs « Prem’s » ou tout autre tarif réduit proposé par la 

SNCF pour ceux qui viendront par ce moyen de transport. 

Nous vous incitons à solliciter les véhicules mis à disposition  par la Fédération Equipement 

Environnement auprès des Unions fédérales DIR, DIRM et Service Navigation. 

Pour ceux venant en  voiture personnelle,  il faut organiser un covoiturage car un seul 

remboursement par véhicule sera effectué. 

 Pour  les congressistes  qui ne sont pas hébergés, le taux d'appel  est fixé à 12€ par repas  et à 30€ 

pour la soirée fraternelle. 
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33ième CONGRES du SNOPA CGT 
 à  PLEAUX dans le CANTAL 

du 26 au 30 SEPTEMBRE 2011 
 

ORDRE DU JOUR 
 

MMAARRDDII  2277  SSEEPPTTEEMMBBRREE  22001111  
8h30     Intervention de F.B LOUET : pointage des délégués,  

 

9h         Ouverture du congrès. Minute de silence et désignation du président de séance. 

Election du bureau du congrès et de la commission des mandats.  

Vote du règlement intérieur. 

 

9h15    Intervention d’accueil du secrétaire du Cantal. 

 

9h30    Rapport d’ouverture du congrès : Charles BREUIL. 

 

10h30   PAUSE. 

 

10h45   Ouverture de la discussion générale. 

 

12h      Clôture du dépôt des amendements et des candidatures. 

 

12h             DEJEUNER. 

 

14h      reprise de la discussion générale. 

 

15h30   PAUSE.   

 

16h      Thème débat : avenir des services et des OPA dans les collectivités :  

                        Rapporteur Daniel BRO. Débat et discussion générale 

 

  (Intervention des invités : FDSP…) 

 

18h      Fin des travaux de la 1
ère

 journée. 

 

18h15         Présentation des ouvrages et de l’exposition sur l’histoire des parcs et du SN. 
 

MERCREDI 28 SEPTEMBRE 2011 
8h30    Suite du débat et de  la discussion générale. 

(Intervention des invités) 

 

10h      PAUSE 

 

10h15   Thème débat : avenir des services de l’Etat, (DIR, BA, DIRM, VN) : Maurice 

BARLA 

 Débat et discussion générale 
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Mise en place des diverses commissions. 

 

12h     DEJEUNER  

 

14h     Poursuite des débats, réponses aux sections et vote du rapport d’activité. 

 

15h     Intervention des invités. 

 

16h     PAUSE. 

 

16h15       Thème débat: décret statutaire et politique revendicative: rapporteur N FIOROT 

Débat et discussion générale 

 

18h – 19h30  Réunion des diverses commissions. 
 

JEUDI  29 SEPTEMBRE 2011 
8h30     Présentation du rapport de trésorerie 

  Rapport de la commission de contrôle. 

  Discussion générale et vote du rapport de trésorerie. 

 

9h30     PAUSE. 

 

9h45     thème débat : évolution de l’outil syndical : Charles BREUIL  

Débat. 

  

12h      DEJEUNER. 

 

14h      Rapport des commissions, discussion et vote.  

Vote du document d’orientation. 

  

16h      PAUSE. 

 

16h15         Interventions des invités. 

 

17h             Election de la commission exécutive et de la commission financière et de contrôle. 

  Dépouillement et proclamation des résultats. 

 

18h      Interventions des invités. 

 

18h30  Fin des travaux de la 3eme journée. 

 

20h      REPAS FRATERNEL. 
. 

VENDREDI 30 SEPTEMBRE 2011 
8h       Réunion de la commission exécutive élue. 

 

9h       Présentation de la direction élue : BN et secrétariat. 

  Présentation des délégués de régions. 

 

11h     Intervention de clôture : Nivano FIOROT 
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33eme CONGRES du SNOPA CGT 

à PLEAUX dans le CANTAL 

du 26 au 30 SEPTEMBRE 2011 
 

QUESTIONNAIRE SUR L’HEBERGEMENT 
QUI SERA ASSURE SUR LES LIEUX 

 

A retourner au syndicat national impérativement  avant le 9 septembre 2011 
par FAX au : 01.48.51.60.31 – courriel : snopa@cgt.fr 

 

Section  de :  ............................................................................................................  

SO - SM – DIR- DIRM- BA - VN 1 
    NOM et ADRESSE en majuscules du Secrétaire et du Trésorier (impératif) + tél. personnel. 

 
Nombre de délégués participant au congrès :  .....................................................................................................  

Préciser les délégués accompagnés de leur épouse :  ........................................................................................  

L’hébergement s’effectuant obligatoirement par 2, nous préciser les 2 délégués qui désirent 

être dans la même chambre. Les chambres seront affectées par 2 par le Centre de 

Vacances en fonction de nos propositions. 

 

Date et heure d’arrivée :  ........................................................................................ Train Voiture 2 

Date et heure de départ :  ...................................................................................... Train Voiture  
 

NOM 

DES 

LUNDI 

26 septembre 

MARDI 

27 septembre 

Mercredi 

28 septembre 

Jeudi 

29 septembre 

Vendredi 

30 septembre 

DELEGUES REPAS Nuit REPAS Nuit REPAS Nuit REPAS Nuit REPAS Nuit 

ET EPOUSES3 M S N M S N M S N M S N M S N 

 

 

               

 

 

               

 

 

               

 

 

               

 

 

               

 

 

               

                                                           
1
 Rayer les mentions inutiles. 

2
 Cocher la case correspondante. 

3
 Mettre une croix dans les cases et colonnes correspondantes. 

 NOM et ADRESSE MAIL TELEPh PORT 

    

SECRETAIRE    

    

    

    

TRESORIER    

    

    

mailto:snopa@cgt.fr
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QUESTIONNAIRE AUX DELEGUES4 

 
NOM : ................................................  Prénom :  ...........................................  

 

Date de naissance :  .......................  

 

Adresse personnelle:  .......................................................................................................................  

 

Code postal :  .....................................................  Ville  .............................................................  

 

Adresse professionnelle:  .................................................................................................................  

 

Code postal :  .....................................................  Ville  .............................................................  

 

Téléphone domicile:  ........................................  Téléphone portable :  ...................................  

 

Téléphone professionnel :  .....................................................................................................  

 

Fax personnel :  ...................................................................  

 

Fax professionnel :  .............................................................  

 

Adresse mail personnelle :  ............................................... @  ........................................................  

 

Adresse mail professionnelle : ........................................... @  ........................................................ . 

 

Préférez-vous recevoir les publications :  

- sur le lieu de travail   

- à votre domicile  

 
TA SITUATION ADMINISTRATIVE 

 

Actif   Retraité  

Date de recrutement au ministère :  .............................................................................................  

 

Département du lieu de travail :  ...................................................................................................  

 

Parc annexe : oui  non  

 
FILIÈRE PROFESSIONNELLE 

 

Atelier   Magasin   Exploitation   Autre :  

 
TON SERVICE 

 

Service Ordinaire     Service Maritime   

Base aérienne     CETMEF    

Service Navigation    DIRM     

DIR                           

                                                           
4
 A remettre au début des travaux du congrès. 
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                                                            TA CATEGORIE 
 

Ouvrier qualifié      Chef Magasinier A   

Ouvrier expérimenté     Chef Magasinier B    

Compagnon      Chef de Chantier A   

Maître compagnon     Chef de chantier B   

Spécialiste A      Chef d’atelier A    

Spécialiste B      Chef d’atelier B    

Chef d’Equipe A      Chef d’atelier C    

Chef d’Equipe B      Chef d’exploitation A   

Chef d’Equipe C      Chef d’exploitation B   

Réceptionnaire d’atelier    Chef d’exploitation C   

Visiteur Technique      Technicien 1er niveau   

Responsable de travaux     Technicien 2ème niveau   

Responsable de magasin    Technicien 3ème niveau   

Contremaître A      Technicien principal   

Contremaître B      Autres     
 

TES RESPONSABILITES C.G.T.5 ? 

 

UD        

UL         

CE SN       

BN SN       

SECRETARIAT SN     

Secrétaire Section    

Délégué de région      Titulaire  Suppléant  

Trésorier de section     

Bureau section    

Secrétaire UF     

Secrétaire retraité section   

CE UGFF     
 

TES PARTICIPATIONS AUX ORGANISMES PARITAIRES 
 

CTPS    CLHSCT    COM Formation  

CIFP             CCOPA          COM Rentes  

COM Réforme   
 

TA PARTICIPATION A L’ACTION SOCIALE 
 

Président de CLAS    Président MGET   

Secrétaire CLAS    Secrétaire MGET   

Membre de CLAS    Trésorier MGET   

Comité MGET    Bureau MGET   

Trésorier MGET    Comité MGET   

Animateur sécurité  
 

LES PUBLICATIONS RECUES 
 

L’Ouvrier     Nombre d’exemplaires : 

OPA Information     

Vie Nouvelle              Abonnement à la VO  

                                                           
5
 cocher la case correspondante. 
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RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES SECTIONS 
 

DEPARTEMENT :  .................................................................................................................................  
Section: SO - SM –DIR- DIRM- BA - VN. 

 

SECRETAIRE 
NOM :   PRENOM :  

ADRESSE :     

     

CODE POSTAL :  VILLE :   

TELEPHONE TRAVAIL   MAIL :  

TELECOPIE   TEL. DOMICILE 

PORTABLE 

 

TRESORIER 
NOM :   PRENOM :  

ADRESSE :     

     

CODE POSTAL :  VILLE :   

TELEPHONE TRAVAIL   MAIL :  

TELECOPIE   TEL. DOMICILE 

PORTABLE 

 

RESPONSABLE A L’ORGANISATION 
NOM :   PRENOM :  

ADRESSE :     

     

     

CODE POSTAL :  VILLE :   

TELEPHONE TRAVAIL   MAIL :  

TELECOPIE   TEL. DOMICILE 

PORTABLE 

 

RESPONSABLE RETRAITE 
NOM :   PRENOM :  

ADRESSE :     

     

     

CODE POSTAL :  VILLE :   

TELEPHONE TRAVAIL   MAIL :  

TELECOPIE   TEL. DOMICILE 

PORTABLE 

 

ADRESSE ADMINISTRATIVE DU PARC 
     

     

     

CODE POSTAL :  VILLE :   

TELEPHONE TRAVAIL   MAIL :  

TELECOPIE     

  
ADRESSE ADMINISTRATIVE DES ANNEXES 

     

     

CODE POSTAL :  VILLE :   

TELEPHONE TRAVAIL   MAIL :  

TELECOPIE     



12 

 

  

  

3333eemmee  CCOONNGGRREESS  dduu  SSNNOOPPAA  CCGGTT  

àà  PPLLEEAAUUXX  ddaannss  llee  CCAANNTTAALL  

dduu  2266  aauu  3300  SSEEPPTTEEMMBBRREE  22001111  
 

 

DEPARTEMENT :  .............................................................................  

 

 
Section : (Actif – Retraité) SO - SM – DIR- DIRM- VN - BA. 
 
 

AMENDEMENT 
 

 
N° orientation :  .........................................................................  

Page :  .......................................................................................  

N°  ..............................................................................................  

 
Texte de l’amendement(1) : 

 
 ...................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

 

EXPLICATION 

 
 ...................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

 
(1) Pour faciliter les travaux préparatoires aux commissions, nous vous 

demandons de rédiger un seul amendement par page à expédier au 

siège du SN ou à déposer la première demi-journée du congrès, dernier 

délai. 
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33eme CONGRES du SNOPA CGT 

à PLEAUX dans le CANTAL 

du 26 au 30 SEPTEMBRE 2011 

 
DEPARTEMENT :   

 
Présentée par la Section : (Actif – Retraité) SO - SM -DIR –DIRM- VN - 
BA. 
 
 

FICHE DE CANDIDATURE 

 

 

 Candidature à la commission exécutive6 
 

 Candidature à la commission financière et de contrôle7 
 
 
NOM :  ....................................................................................................................  

Prénom :  ................................................................................................................  

Age :  ......................................................................................................................  

Filière professionnelle : ATELIER - MAGASIN – EXPLOITATION - 

TECHNICIEN8 

Classification :  .......................................................................................................  

Lieu de travail :  .....................................................................................................  

 ................................................................................................................................  

Responsabilités syndicales :  ................................................................................  

                                                           
6
 Rayer la mention inutile. 

7
 - idem - 

8
 - idem - 
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Le bourg de Pleaux est implanté à 642 m d'altitude.  

Situé entre Dordogne et Puy Mary, Pleaux abrite de nombreux monuments témoins d'un glorieux 

passé. 

Ancien prieuré, Pleaux a vraisemblablement vu le jour vers la fin du VIIIe siècle. A l'ombre des 5 

châteaux construits du XVe au XVIIe, les petites rues étroites dévoilent leurs curiosités : symboles 

romans, vierges dans leurs niches, portes et fenêtres Renaissance, blasons. 

Vous pourrez apprécier la truffade, le pounti, le chou farci, le fromage de Salers, la viande de 

Salers...
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BON à SAVOIR 
 

 

Les travaux de notre 33ème congrès se dérouleront du : 

 

MARDI 27 septembre à 8 h 30 au VENDREDI 30 septembre à midi 
 

 

Nous recommandons à chacun de PRENDRE SES DISPOSITIONS AFIN DE RESPECTER 

L’EMPLOI DU TEMPS DU CONGRES et permettre ainsi un bon déroulement de ses travaux. 

Utilisez des délais de route ! 

 

 

 

La correspondance destinée aux congressistes devra être adressée à : 

 

 

 

 

 

Centre de Vacances 

CCAS  

Cité d'Enchannet 

15700 – PLEAUX 

Tél : 04.71.40.40.16 

Fax : 04.71.40.48.09 

mail: accueil.pleaux@asmeg.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accès 
SNCF : gare de Brive la Gaillarde, une navette sera disponible le lundi 26 septembre jusqu'à 19h00 

maxi. C'est important de compléter correctement la fiche d'hébergement afin de saisir votre heure 

d'arrivée  pour vous acheminer jusqu'au centre. 

  

Aéroport: Il existe un aéroport à Aurillac (vous renseigner). 

 

Route : Attention GPS: Ne pas indiquer centre Enchannet mais Pleaux (cantal) 

Le centre se trouve à la sortie  de Pleaux direction Aurillac. 

Venant de l'A 20, sortir à Brive la Gaillarde et prendre la direction de Mauriac. 

Pour ne pas se perdre en venant de l'A89, prendre la sortie n°23 direction Ussel et suivre la direction 

Mauriac et à Mauriac prendre direction Pleaux ; idem en venant de l'A75 sortir à St Flour.   

 

 

 

mailto:mail:

