
 
 

13 et 14 mai 2005  
Construisons aujourd’hui 

 la CFDT de demain 
ILE DE FRANCE 

1000 JEUNES CFDT 
Pour connaître la nouvelle fédération F3C 

Et découvrir les différentes facettes de la CFDT 

 
Agenda des 13 et 14 mai  

 
 

Le 13 mai 200 jeunes F3C : journ ée f éd érale 

13h3  - 14h00  

 Présentation des 2 journées 

14h00 - 15h30 Les jeunes agissent dans la CFDT : témoignages, échanges, ateliers 

15h30 - 16h00 Pause 

16h00 - 16h30 Synthèse des ateliers 

16h30 - 17h30 Les jeunes agissent à l’international  

 (avec la participation de l’Union Nxxx Icccc jeunes) 

17h30 - 19h30 Les jeunes et la F3C 

§ Présentation de la future fédération 

§ Discussion avec la salle 

20h00 Repas en commun 

21h00 à ………     Soirée festive 
 
 

 



 

Le 14 mai 1000 jeunes CFDT : journ ée conf éd érale 

Déroulement 

8h45   Ouverture de l’accueil 

9h30   Séance d’ouverture en plénière 

10h   Temps libre de découverte des activités 

10h30    1ers  forums 

• le travail : comment l’entreprise peut elle être un lieu 
d’épanouissement ? (VAE, FPC, sécurisation des parcours, 
mobilité…) 

• l’engagement des jeunes à la CFDT et ailleurs 

12h    Repas 

13h30    2ème forums 

• la régulation de la mondialisation 

• l’engagement des jeunes à la CFDT et ailleurs (ce débat a lieu deux 
fois) 

15h    Fermeture de l’espace expo 

15h15    Début de la séance de clôture : débat avec François Chérèque 

16h30    Fin du rassemblement. 
 
 
Animation 
 
50 stands réunis en 6 p ôles accueilleront les jeunes adhérents  
 

- L’identité de la CFDT  
(Valeurs, les grandes dates, l’organigramme de la CFDT, une visite virtuelle des 
locaux de la confédération, un sujet sur François Chérèque, A quoi sert la cotisation ?, 
Pourquoi faut il beaucoup d’adhérents ?) 

- Les pratiques militantes  
(Comment faire une adhésion, être élu CFDT (droits et devoirs), le TEQ, la formation 
syndicale) 

- L’action revendicative  
(La délégation confédérale jeunes – les saisonniers et l’action revendicative en 
direction des jeunes, la lutte contre les discriminations, la délégation femmes, 
l’actualité revendicative) 

- La politique internationale  
(L’Europe, le commerce équitable, Amnesty international) 

- Les invités  
(Cé, JOC, MRJC,…) 

- L’espace fédéral  
(12 fédérations et l’Union Confédérale Cadres) 

 


