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Cher(e) Collègue,
Nous tenons à faire le point concernant nos élections UNIR :
-

Il demeure encore des départements et régions qui n’ont pas de candidats
titulaires ou suppléants.

-

Certains parmi nos délégués actuels n’ont pas encore fait acte de candidature
afin de renouveler leur mandat.

Nous signalons que nous sommes dans les derniers jours de dépôt des
candidatures puisque la date ultime prévue est le vendredi 30 novembre prochain.
Un rappel : la candidature doit être déposée auprès de votre Fédération ou Syndical
National qui sera amené à la valider tant auprès de l’Union concernée que de la
Confédération (jeanmichel.pecorini@cfecgc.fr).
Une copie peut être adressée – pour information – à l’UNIR.
Ce sera ensuite le nouveau conseil d’administration de l’Union qui devra, après
l’assemblée générale se réunir et voter pour les candidats UNIR, élisant 1 Titulaire
UNIR et 1 Suppléant.
Ensuite seulement, le Conseil d’Administration se réunira et sera amené à voter pour
le Bureau de l’Union : (Président, Secrétaire Général, Trésorier).
Rappelons à ce sujet qu’en l’absence – même le jour de l’A.G. – du Titulaire, le Suppléant
doit le remplacer et a droit de vote à sa place.
(c’est le seul cas existant dans les statuts confédéraux)

CONFEDERATION
FRANCAISE DE
L’ENCADREMENT
CFE-CGC

Nous tenons bien évidemment par la présente à remercier l’ensemble de nos délégués
qui nous ont accompagnés et pour ceux qui souhaitent maintenant arrêter, nous leur
demandons de passer leurs consignes, leurs fichiers .., à ceux qui seront désignés à
leur place.
Bien évidemment, nous serons à la disposition de tous les nouveaux délégués afin de
leur fournir toutes les informations et documents UNIR dont ils auront besoin.
Pensez à nous fournir leurs coordonnées – notamment leur adresse courriel).

Et bien entendu, tous nos remerciements à ceux qui voudront continuer à nous aider
car nous ne pouvons tout faire au niveau du Conseil d’Administration, nous avons besoin
de tous nos relais dans chacun des départements et régions.
Recevez toutes nos salutations.

Daniel DELABARRE
Président

