Compte Rendu du Comite
General de l’UD du Vendredi 18
Decembre 2020
Releve de decisions et compte rendu.
Ordre du jour de la re union :
- Reconduction du secretariat de l’UD jusqu’au prochain congres.
- Redefinition des membres du bureau de l’UD.
- Appel a candidature pour la future CE des syndicats pre sents dans le departement.
- Questions diverses
Apres debat il est demande au comite general de se prononcer sur la reconduction des membres
avec mise en place d'un secretariat ge neral elargi. Il est en outre propose que le comite general
prenne les de cisions dans le fonctionnement de notre UD en reconduisant officiellement jusqu’au
prochain congres les camarades qui se proposent d’assurer certaines fonctions.
Le vote du bureau est soumis au Comite gene ral qui l’ente rine favorablement a l’unanimite.
Le bureau est donc compose d’un secretaire gene ral, de 3 secre taires adjoints et de 10 membres.
Ils auront pour principale mission d’organiser administrativement l’UD ainsi que la pre paration du
prochain congres en Avril, si la situation sanitaire permet sa tenue.
Le secre tariat est charge d’informer les differentes sections syndicales du de partement de
l’organigramme arrete par le Comite General. Il doit rencontrer les sections syndicales sur
leurs lieux de travail afin de faire revenir les gros syndicats a l’UD. L’UD doit redevenir un
centre de vie syndicale et un lieu de de cisions des politiques syndicales a mettre en œuvre
dans le departement.
Il est alors rappele que lors du prochain congre s, les camarades qui seront elus au bureau devront
etre propose s par leurs syndicats et mis a disposition avec un temps de pre sence pour l’UD. Ils
devront s’engager a respecter un fonctionnement democratique et a mettre en place la politique
syndicale que la CE ou le CG auront decidee.
Le comite gene ral demande au secre tariat de mettre en place une visite des syndicats
d’entreprises pour y rencontrer leur CE et faire un point avec eux. Il a ete decide de
commencer par le syndicat de l’ho pital, la mairie de Bastia, les dockers, les CFC etc.... Le
secretariat sera charge de mettre en place avec la disponibilite de chacun des rencontres
auxquelles le plus grand nombre de syndiques pourront participer.
Le comite general decide enfin que les membres du bureau doivent travailler pour les futures
elections des TPE avec les retraites. En effet, en ce qui concerne cette e lection, seule la proximite
avec les electeurs et les TPE, garantit un resultat electoral. Et ce d’autant plus, que ce genre
d’e lections ne mobilise pas les salaries et que tre s peu d’entre eux votent.

