
P o u r  u n e  C G T 
t o u j o u r s  p l u s  a m b i t i e u s e  !

Moment important de la vie démocratique de notre organisation, le 
congrès de notre Fédération de la Santé et de l’Action Sociale, celui 
de tous nos syndicats, celui de toutes et tous nos syndique·e·s, se 
tiendra à Saint-Malo du 28 mars au 1er avril 2022.

Ce congrès doit être l'occasion d'impulser une dynamique nous 
rendant plus efficaces, plus utiles, dans la défense des salarié·e·s, 
et dans l’aboutissement de nos revendications. L’expression à cette 
occasion du plus grand nombre de nos syndiqué·e·s, par nos échanges 
contradictoires et constructifs, nous aidera à continuer à élaborer 
notre stratégie de luttes et à décider ensemble des orientations à la 
hauteur des défis auxquels nous sommes confronté·e·s.

Pour une CGT porteuse de progrès social, continuons à nous 
rassembler et à lutter contre toutes ces attaques massives, c’est ainsi 
que nous avancerons en gagnant de nouveaux droits sociaux. 
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1. Rappel de la démarche de rédaction 
�La commission s’est réunie une fois / semaine depuis la rentrée de septembre, avec validation 

des travaux par la CEF en visio conférence compte tenu du contexte actuel,
�La commission a été composée en avril 2021 après validation par la CEF du 15 avril 2021 et du 

CNF de septembre.

La rédaction finale du document d’orientation a suivi plusieurs axes :

Le format du document d’orientation fédéral : 
nRédaction suivant le même volume que le document d’orientation du XIIème congrès.

Les choix de présentation du document d’orientation fédéral : 
n Englober les documents fédéraux (congrès d’Unions fédérales, orientations déjà connues 
comme CCUE, GPSAS…) mais ne pas tout reprendre,

nPermettre de poser un cadre d’analyse,
nPartir de l’actualité mais qui se place sur une perspective de 3 ans.

2. Le dépôt des amendements 
�Date limite de dépôt des amendements : dimanche 27 février 2022 mais compte tenu du 

contexte actuel (COVID-19), nous les accepterons jusqu’au vendredi 11 mars
�Dans la mesure des disponibilités, ne pas hésiter à nous solliciter pour venir présenter le 

document d’orientation,
�Les amendements peuvent être portés sur l’ensemble du document d’orientation,
�Les amendements seront acceptés uniquement pour les syndicats à jour des cotisations (pas 

des sections, d’USD ou d’UF),
�Lors de la proposition des amendements, une explication est demandée pour permettre à la 

commission de bien comprendre la nature et le motif de l’amendement.

3. Le document d’orientation dans le congrès
�Un travail préparatoire d’organisation des amendements sera fait par la commission avant le 

congrès pour tenir compte du temps imparti lors du congrès,
�La remise d’un exemplaire de tous les amendements reçus sera disponible à l’ouverture du 

congrès,
�La commission du congrès passera en revue l’ensemble des amendements (possibilité de 

sous-groupes en fonction de la quantité à gérer),
�Vote du document d’orientation : un vote à main levée sera effectué sur chaque partie présentée 

par la commission (avec si besoin des votes sur les amendements non retenus) ainsi qu’un vote 
par mandat sur la totalité du document.

Adresse postAle où renvoyer les Amendements :
Fédération CGT Santé et Action Sociale « Commission du document d’orientation »

263 rue de Paris - Case 538 - 93515 Montreuil CEDEX  
Adresse mail : revendic@sante.cgt.fr

Présentation  
du document d’orientation fédéral
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Le syndicat …………………………………………………………………………………….................…………………………

Adresse mail du syndicat : ……………………………………...............@…………………………………………………

Téléphone du secrétaire : …………………………………................………………………………………………………

(Code CoGéTise : …………………………… ) 

Réuni le :……………………………………………………………………….................………………………………………......

Nombre de participant.e.s :………………………………………………………..................………………………………

Amendement n° : ……………................…………………………………………………………………………………………

Attention : un seul amendement par fiche

Partie N° ………....... / Paragraphe n° ………… 

Texte initial : ………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………....................................................................……………………………………

Proposition de rédaction : …………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………............................................……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………............................................................………………… 

Explications :

…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

Fait à ...................................................................................................  Le ………   /………… /……………………

Signature secrétaire de séance  
et/ou tampon du syndicat : 

PROPOSITION D’AMENDEMENT  
AU DOCUMENT D’ORIENTATION FÉDÉRAL

PROCÈS-VERBAL DE RÉUNION


