GUIDE DU CONGRÈS
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Le lieu : RESIDENCE LES CYCLADES
393, Avenue de Melgueil
34280 La Grande Mo e
Tél. : 04.67.29.07.07

EN VOITURE
De Montpellier :

Autoroute A9 (sor e Montpellier Est) puis D.21 et D.62.
Par route direc on Aéroport Interna onal - Les Plages.

De Nîmes:
Autoroute A9 (sor e Lunel - La
Grande-Mo"e) Direc on Les Plages.

EN TRAIN :
Arrivée gare Sud de France :
Une nave"e du SNUTER vous
a"endra à votre arrivée à la gare.
Prévenez-nous si votre train a plus
de 30 minutes de retard.

Arrivée gare St Roch :
Prendre la ligne de tramway
n°3, direc on « Pérols-Etang de l’Or » et descendre à la sta on « Pérols-Etang de
l’Or » (terminus de la ligne). Une fois dans le tramway prévenez-nous au 07.83.83.77.65 une
nave"e vous a"endra à la sta on.

EN AVION :
Arrivée à l’aéroport de Montpellier Méditerranée
Une nave"e du SNUTER vous a"endra à votre arrivée à l’aéroport.
Prévenez-nous si votre avion a plus de 30 minutes de retard.
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Le site du Congrès : la ré
Congrès, restaura on, nuitées dans une unité de lieu . Les appartements encadrent le site sur deux
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Mardi 29 Juin
14h ouverture de la séance
14h15 à 14h30
- Ouverture du Congrès
- Mot de bienvenue du Snuter34
14h30 à 14h45
- PrésentaFon du Bureau de Congrès, vote
- PrésentaFon et vote des bureaux de séance et
du bureau de vote
- PrésentaFon et vote du règlement du Congrès
- PrésentaFon et vote de l’ordre du jour
14h45 à 16H30
- PrésentaFon du rapport d’acFvité
- IntervenFon des syndicats
16h30 à 16h45 : pause
17h à 19h
- Le bureau de congrès fait le rapport aux
congressistes des syndicats présents et des
mandats reFrés
- IntervenFons des syndicats suite et ﬁn
- Réponses des rapporteurs
- Vote du rapport d’acFvité
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Mercredi 30 juin
9h00 ouverture de la séance
9h à 10h15
- PrésentaFon du rapport ﬁnancier
- IntervenFons des syndicats
Réponses des rapporteurs
- Vote du rapport ﬁnancier
10h15 à 10h45
- PrésentaFon de la résoluFon d’orientaFon
10h45 à 11h : pause
11h à 12H30
- PrésentaFon, débat et vote des amendements des syndicats

12h30 : Repas
14h à 16h
- PrésentaFon, débat et vote des
amendements des syndicats
16h à 16h15 : pause
16h30 à 19h
- Poursuite présentaFon, débat et
vote des amendements des
syndicats
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Jeudi 1er Juillet
9h ouverture de la séance
9h à 10h
- Suite des débats sur la résoluFon d’orientaFon débats
et votes des amendements
- IntervenFon du rapporteur
- Vote de la résoluFon d’orientaFon amendée
10h à 11h
- IntervenFon de Benoît TESTE SG de la FSU et débat
11h
- Conférence de presse
11h45 à 12h30
- IntervenFons des invité-es
14h à 15h
- IntervenFon de VISA et débat
15h à 16h45
- ElecFons professionnelles de 2022 : enjeux,
perspecFves et débat
16h45 à 17h : pause
17h à 19h
- PrésentaFon des moFons d’actualité qui seront
soumises au vote vendredi maFn
- PrésentaFon des candidat-es au Bureau DélibéraFf
NaFonal et au Conseil DélibéraFf
NaFonal
- PrésentaFon des modalités de désignaFon de la
Commission NaFonale des Conﬂits
-PrésentaFon des candidat-es à la Commission de
Contrôle Financier et élecFon de la CCF
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Vendredi 2 Juillet
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8h30 ouverture de la séance
8h30
- ElecFon des membres du collège à élire du Bureau DélibéraFf NaFonal
- Tirage au sort des membres composant la Commission NaFonale des
Conﬂits
10h
- Réunion du Bureau DélibéraFf NaFonal et élecFon du Secrétariat
NaFonal
10h30
- Vote des moFons d’actualité
-I ntervenFon de clôture

13h ﬁn du congrès
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INFOS PRATIQUES
HORAIRES REP
AS

WiFi

Pe t Déjeuner
: 7h00 - 8h50
Déjeuner : 12h
30
Diner : 20h00

• SélecFonnez le réseau « cyclades »
• Entrez le mot de passe : cyclades2012
• Ouvrir une page internet, vous devrez être auto-

maFquement dirigé sur ce e page : h ps///
controller.acces.network
• Cochez la charte et appuyer sur « connexion »
ATTENTION MOUSTIQUES
C’est l’été, la Grande-Mo"e est
bordée
d’étangs,
les
mous ques et notamment le
mous que gre seront donc
présents au rendez-vous.
Pensez à prendre un répulsif !

98 <78B7S@87:78c,
98 P<=dQA:7...
Téléphonez au snuter34 :

07.83.83.77.65

PORT DU MASQUE et MESURES ANTI-COVID
Il sera bien évidemment obligatoire en intérieur et en extérieur (sauf nouvelles
consignes gouvernementales). Du gel hydroalcoolique sera mis à la disposiFon des
congressistes. Dans la salle plénière les micros seront désinfectés après chaque
intervenFon. Notez que le masque est obligatoire sur toute la commune de la Grande
- Mo"e. il est cependant précisé que le port du masque n’est pas obligatoire sur la
plage … toutefois il est demandé le respect des distancia ons physiques et toutes les
règles de bons sens pour limiter les risques de transmission du virus Covid-19.

fff.B89c7<34gB9.g<
Tout sur le Congrès : les
documents, brochures, cartes,
infos, liens, vidéos, presse…
Rendez-vous tous les jours sur
www.snuter34fsu.fr dans l’onglet
« Congrès2021 », tapez le code « snuter-fsu ».

