
 

Elles, ils, les délégués des sections UFR vont faire l’ouverture des 

travaux de notre 14ème conférence avec une UFR FAPT en 

renforcement 2018. 

 

Fin décembre, les remontées d’orga de 

nos directions donnaient notre UFR en 

renforcement. Il nous fallait bien sûr 

attendre la confirmation des versements 

de trésorerie cogétise. 

Au 14 mars 2019, le travail assidu de 

nos directions de sections, de nos SD, 

des référents de  la commission nationale 

permet à notre UFR FAPT de 

comptabiliser en 2018 plus adhérents 

qu’en 2017 avec les remontées 

cogétise, semaine 11 

Sachons mesurer le travail déjà accompli 

sur un renforcement 2018 encore loin 

d’être clôturé : 

11 469 NI 2018 pour 11 466 FNI 2017 

10 régions à 100 % et plus 

48 sections à 100 % et plus 

80 adhésions réalisées 

650 continuités comptabilisées 

Une dynamique a amplifié partout. 

Sur les 22 SD de notre fédération qui 

sont au 100 % et plus, 14 ont aussi leur 

section UFR en renforcement. Et ne 

doutons pas que les 4 sections avec 1 

seul FNI à récupérer vont  tout faire pour 

franchir la ligne. 

Des syndicats et des sections qui  

travaillent ensemble le renforcement. Ils 

gagnent la bataille des idées, nos idées 

CGT qu’ils font partager à un plus grand 

nombre d’adhérents d’une année sur 

l’autre. A remarquer que 25  % de nos 

adhésions sont réalisées par les sections 

de 4  de ces SD. 

Prenons le temps comme il se doit dans 

nos SD  et nous le ferons à l’UFR, de 

fêter les 100 % de l’UFR 2018.  

Et ne lâchons pas la corde, nous avons 

maintenant 9 mois pour pousser 

l’avantage. 

Ensemble, nous pouvons travailler pour 

franchir la barre des 11 500 FNI et plus 

2018.  

Trois de nos régions sont à  -5 FNI et 28 

de nos SD ont leur section UFR à -3 FNI 

des 100 %. C’est un renforcement 

largement à notre portée. 

Et nous voulons donner confiance à nos 

camarades, nos syndicats et sections qui 

sont plus en difficulté. Nous voulons 

faire du renforcement une bataille 

collective. Nous aurons l’occasion d’en 

débattre pendant les travaux de notre 

conférence. Il est bien sûr important que 

chaque syndicat et section UFR travaille 

pour gagner la participation d’un délégué 

retraité ou retraitable à la conférence. 

Nous voulons être plus nombreux et 

organisés pour faire connaitre plus 

largement nos propositions. Plus 

nombreux pour les défendre, à lutter 

pour qu’elles deviennent  des conquis. 

Dans l’immédiat, mettons à profit nos 

journées d’action du 19 mars, du 11 

Avril  et les suivantes pour porter    

l’adhésion ou la réadhésion et 

continuons à faire remonter les FNI 2018 

et 2019. 

Nous invitons tous les délégués des 

sections à notre 14ème conférence à être 

porteur de leur état d’orga 2018 et 2019 

Pour une UFR FAPT en renforcement au 

service de nos revendications et d’une 

autre répartition des richesses. 


