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Marseille le 16 décembre 2014 

         

A toutes les sections, 

Aux membres de la commission exécutive 
 

 
 
 
 
 
 

OBJET : 11ème Congrès – appel à Candidatures CE  

 
 
Chères et chers camarades, 

La commission exécutive de l’Union Syndicale des Retraités des Bouches du Rhône a décidé de tenir son 11
ème

 
congrès les 29 et 30 janvier 2015 dans les locaux de Premalliance : 485 avenue du Prado à Marseille 8

ème
. 

Le document de réflexion adressé aux directions et militants de sections, a pour objectif de favoriser les 
échanges, animer et nourrir les débats les plus larges sur le syndicalisme spécifique CGT que nous voulons 
construire parmi les retraités. 

Etre une force CGT pour tous les âges, avoir l’ambition d’être utile au monde des retraités, prendre en compte 
sa diversité, nous confère un certain nombre de responsabilités dont celle de la direction : « la commission 
exécutive ». 

Nous souhaitons faire partager notre réflexion sur la direction : à savoir,  

La CE est l’organisme dirigeant de l’USR. Elle analyse, impulse, organise, décide et chacun de ses membres est 
responsable des décisions prises et de leur mise en œuvre. 

Une direction qui, par son activité, participe à la construction de la place des retraités dans la société et dans la 
CGT. 

Une commission exécutive constituée  de femmes et d’hommes qui représentent : 

1) la diversité des âges et des situations (pré- retraités), parce que les besoins ne sont pas les mêmes 
lorsqu’on est préretraité, retraité à 55, 60, et 65 ans ou lorsqu’on est retraité de 70 ans et plus. 

2) L’ensemble des sections professionnelles et territoriales (multi-professionnelles) du département. 

3) Une Commission Exécutive qui soit une équipe dirigeante tournée vers les sections organisées sur des 
bases professionnelles et territoriales, autour des unions locales. 

Etre candidat à la commission exécutive est un réel engagement qui ne doit pas être vécu et ressenti comme 
une tâche ou une charge supplémentaire à son activité, mais bien comme une responsabilité, avec  envie  
d’apporter son expérience personnelle, sa richesse, ses compétences. 

Sans vouloir peser sur la réflexion des sections dans le choix des candidatures à soumettre pour la future 
commission exécutive, nous vous invitons à mettre au débat cette question dans les assemblées de préparation 
du congrès. 

Dès à présent, nous joignons à ce courrier une fiche de candidatures pour la future direction, que nous vous 
demandons de renvoyer pour le 20 janvier 2015. 

Comptant sur le sens des responsabilité de chacun, recevez chères et chers camarades mes fraternelles 
salutations.  

 

PJ : -  1 fiche de candidature à la CE 

  

11ème congrès 

   USR CGT 13 

   29 & 30 janvier 2015 



Union Syndicale des Retraités CGT des Bouches du Rhône 

23 Boulevard Charles Nèdelec 13003 Marseille   04 91 50 48 07  couriel  usrcgt13@wanadoo.fr 

 

PROPOSITION DE CANDIDATURE 

POUR LA COMMISSION EXECUTIVE DE L’USR CGT  13 
 

 
NOM..........................................................Prénom................................................................ 
 
Age…………………………………………..Adresse................................................................. 
  
............................................................................................................................................... 
 
.............................................................Adresse internet……………………..……………… 
 
Section.....................................................Fédération ........................................................... 

A retourner avant le 20 janvier 2015  à : 

Cachet de la Section et signature : 

l’USR CGT 13  
23 Bd Charles Nédélec, 
13003 MARSEILLE 

 

-------------------------------------------------------------------- 
 

 

 
Proposition de candidature pour la Commission Exécutive  (11ème Congrès) * 

 
NOM..........................................................Prénom................................................................ 
 
Age...........................................................Adresse................................................................. 
............................................................................................................................................... 
 
........................................................... Adresse internet……………………..……………… 
 
Section.....................................................Fédération........................................................... 
 

A conserver par la section 
* Dans l’hypothèse où ta section présente plusieurs candidatures, photocopier ce document 

 
 

 


