
Rennes, le 28 mars 2019

Camarades,

Nous vous proposons une rencontre le vendredi 26 avril 2019 (à partir) de 13H30 à 17H00 dans les 
locaux de l'Union Départementale de la CGT à Rennes, 31 boulevard du Portugal.

Cette AG sera un temps de travail pour préparer le Congrès de la CGT PJJ qui se tiendra du 13 au 16
mai prochain. Il s'agira notamment d'échanger ensemble autour des quatre thématiques suivantes : Vie
syndicale,  Insertion,  Hébergement  et  Milieu  ouvert.  Ces  thématiques  seront  l'objet  des  débats  au
Congrès pour déterminer les orientations retenues comme lignes directrices de la CGTPJJ afin de lutter
face aux réformes annoncées par l’État.

Les camarades du Grand-Ouest qui seront délégués au Congrès devront remonter les revendications
des adhérent.e.s et sympathisant.e.s. Au delà des revendications, ce sont nos retours de terrain et nos at-
tentes qui seront portés par nos 3 mandatés. 

Le Congrès est l'instance qui valide la feuille de route pour notre syndicat pour les 4 ans à venir. C'est
aussi  le moment où la Commission Exécutive Nationale (CEN) est  élue avec des représentants de
chaque région. 

Fraternellement,
Le bureau régional CGT PJJ Grand Ouest

Vous pouvez nous joindre par l'intermédiaire de la boîte mail : cgtpjj-grandouest@protonmail.com
Vous pouvez également contacter vos correspondants territoriaux localement pour toute question.

Ces temps d'informations sont ouverts à tous les agents, titulaires et non titulaires, et ils constituent un droit qui
vous est octroyé. Vous avez donc la possibilité de vous absenter de votre travail et nous rejoindre, les temps de
route sont couverts et considérés comme temps de travail.Des ASA pourront vous être fournis.
En cas de difficulté avec votre service, veuillez nous en faire part rapidement pour que l'on puisse vous soutenir.
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