
FONCTIONNEMENT DE LA SECTION SYNDICALE 
 

Chaque section syndicale est rattaché au syndicat CGT ENERGIE Meurthe et Moselle sud. 
Conformément à nos statuts, la section syndicale est définit géographiquement par le site de travail pour les 
actifs et salariés adhérents. 
Les inactifs, retraités, pensionnés et privés d’emploi sont rattachés à la section syndicale la plus proche de leur 
lieu de vie, avec leur accord et dans le cadre des règles de vie à la CGT. 
 
Chaque section syndicale est rattachée à une union locale CGT, dans le cadre des règles vie à la CGT. 
 
Chaque section syndicale s’organise selon les attentes des adhérents et dans le cadre des statuts du syndicat 
CGT ENERGIE Meurthe et Moselle sud.   
 

1-Le rôle de la Section Syndicale: 
 

- Portage de l’information syndicale   vers le syndicat   
 et du cahier Revendicatif              vers les syndiqués  
        vers les salariés  
        vers les I.R.P   
 

2-Le Référent de la Section Syndicale: 
- Anime le bureau de la Section, 
- Met en œuvre la syndicalisation, 
- Connaissance des syndiqués, 
- Liens avec les espaces du syndicat (voir les différents espaces), 
- Programmation des réunions d’informations, 
- La progression salariale et avancements aux choix de nos syndiqués, 
- Collecte, 
- Le lien avec le secteur interprofessionnel, 
- participe aux différents collectifs décidés par le syndicat, 
- Impulse la vie syndicale dans la Slvie. 
 

3-Les différents « secteurs » du syndicat CGT ENERGIE Meurthe et Moselle sud. 
 

 Espace revendicatif: 
Luttes, Cahiers revendicatifs, Région, Territoires, Encadrement, UFR, Services Publics, TPE, Privés 
d’emplois et précaires. 

• Espace organisation: 
Cogitiel, élus et mandates, communication. 

• Espace formation syndicale: 
Suivi des cursus de formation, mise en œuvre des journées d’études. 

• Espace vie syndicale et syndicalisation: 
Sections syndicales, syndicalisation, élections, délégués syndicaux. 

• Espace Dlaj: 
Conseillers du salarié, défenseurs syndicaux, parcours professionnels (NAO, EAP, mandatés), 
Juridiques. 

• Espace politique financière: 
Trésorerie, cogétise, CFC, Suivi budgétaire 

• Secrétaire Général: 
Animateur de la Commission Exécutive, Animateur du Bureau Exécutif, lien profession et interprofessionnel. 
 
 
 
 
 


