
	

	

DÉROULÉ DES 
ATELIERS 
TERRITORIAUX  
24 novembre 2021 de 8h30 à 10h30 
 
Comment devenir la 1ère 
organisation syndicale  
de l’encadrement ? 
 



	

	

Paris le 12 novembre : nous avons 315 délégué.es (chiffres temporaires au 12 
novembre) 
 
Cible : les délégué.es du 19e congrès. Les répartir dans les 10 ateliers 
suivants en fonction de leur département de travail : 
 
- Salle 5 : Paris (Caroline Blanchot, Laurent Alcini et Benoit Martin) 
- Salle 6 : 92 / 78 / 95 (Matthieu Trubert, André Lechuiton, Randja 

Kanouni, Marie-Ange Millochau, le SG UD 78 et Virginie Gonzales) 
- Salle 8 : 93 / 77 / 94 / 91 (Agathe Le Berder, Fabienne Tatot, Caroline 

Viau et Claude Josserand) 
- Salle 7 : Grand-Est et Bourgogne FC (Olivier Dupuis et Brice 

Vincendeau) 
- Salle 12 : AURA (Jean-Luc Molins, Sophie Fernandez, Fabrice Fort et 

Philippe Godineau) 
- Salle 13 : PACA (Julien Guerin et Marc Faraut) 
- Salle 14 : Occitanie et Nouvelle-Aquitaine (Emmanuelle Lavignac, 

Laurent Laporte, Sophie Peyregne, Mathieu Leguillette, Eric Valade et 
Maxime Léonard) 

- Salle 15 : Pays de la Loire et Centre val de Loire (Sophie Labrune, 
Guillaume Goalen et Sylvie Chauveau) 

- Salle 18 : Bretagne et Normandie (Sophie Binet, Pierre-Jean Berthelot, 
le secrétaire QVS de l’UD 35 et Alain Le Corre) 

- Salle 19 : Hauts de France (Emmanuelle Polez, Eric Masquelin, Olivier 
Titrent et Gaëlle Maillard) 
 

Nous n’avons pas toute la visibilité sur les invités qui seront présents 
pendant les ateliers territoriaux mais si des secrétaires généraux d’UD, de 
CR ou des secrétaires à la vie syndicale d’UD sont présents ils intègrent 
évidemment l’animation de l’atelier. 
 
C’est le seul temps du congrès ou les délégué.es pourront se rencontrer sur 
un même territoire de façon interprofessionnelle. C’est l’occasion de se 
connaitre et d’impulser pour la suite une dynamique territoriale dans les UD 
(création d’une CD Ugict ou ré-impulser celles existantes). 
 



	

	

Accueil au palais : 8h 
 
Début de l’atelier dans les salles : 8h30 
 
Présentation des travaux de l’atelier : Présenter aux délégué.es l’enjeu des 
collèges 2 et 3 pour le renforcement de la CGT par le prisme des élections 
(présentation des chiffres du cycle 3 partie CSE et enjeu des prochaines 
élections de la fonction publique). Voir intro écrite. 

9h : répartition des délégué.es par département (quand c’est possible) et 
par table de 6 (+ ou -) : donner les documents et laisser 15 minutes pour 
les consulter (2 pages recto/ verso en A3. La première sur les résultats 
bruts par département et la seconde c’est le tableau excel recto/verso en 
A3 aussi qui présente une liste de boites où vous trouvez les ICTAM du 
département avec les résultats des élections). L’idée n’est pas de passer 
beaucoup de temps sur les chiffres mais d’identifier les leviers de 
progression (améliorer la participation, présenter des candidat.e.s dans nos 
collèges, améliorer les chiffres de la CGT qui sont bas notamment en se 
rapprochant du syndicat pour proposer l’aide du spécifique…). 

9h15 /10h : Gros débat de 45 minutes : 
Thème : Comment devenir la 1ère organisation syndicale de l’encadrement ? 
- 15 minutes pour lister les problèmes 
- 10 minutes pour décrire notre idéal 
- 20 minutes de propositions concrètes pour y parvenir et/ou améliorer 

nos résultats 
Rédaction à chaque table d’un paper récap du 3e temps (les pistes et 
propositions). 

 
10h/10h15 : Rapide retour en grand groupe (chaque table présente ses 
pistes : 5 minutes si 3 tables, 4 minutes si 4 tables, 3 minutes si 5 tables). 
Si vous avez finit avant on passe à la suite. 

 
 
10h15 / 10h30 : Projection locale. 
Un dernier quart d’heure pour choisir une action prioritaire à mener (à 
choisir dans les pistes du groupe ou en s’inspirant des pistes des autres 
groupes) en la détaillant un minimum et en se fixant une date de RDV post-
congrès. Rédaction à chaque table sur papier (et lisible) des décisions afin 
de pouvoir en faire le retour le dernier jour du congrès. 

Le jour J à 8h  pensez à venir récupérer les dossiers (salle communiquée 
par Signal) 

• Répartition des ateliers (pages suivantes) : sur une base des 2/3 des 
délégué.e.s (nous attendons encore beaucoup de questionnaire et 
nous ne connaissons pas le département de tous les inscrits) 


