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Les instances

•23 Secrétariats Fédéraux

•5 Bureaux Fédéraux

•9 Conseils Fédéraux présidés par Didier MANIER

•4 Bureaux Fédéraux des adhésions présidés par Olivier LESAVRE

•3 Commissions Fédérales de contrôle financier présidées par Latifa KECHMIR

•1 Commission Fédérale des conflits présidée par Jean-Michel STIEVENARD



Les secrétaires Fédéraux au travail !

Les commissions fédérales

•4 commissions fédérales « ruralité » animées par Christine BATTEUX 

•4 commissions fédérales « Economie Sociale et Solidaire » animées par Myriam DE SMEDT

•1 commission « égalité homme/femme » animée par Agnès DUPUIS

•1 commission « Europe » animée par Sandrine HERBIN

•1 commission « culture » animée par Christine LAURENT

•3 commissions fédérales « rénovation » animée par Hélène PARRA

•3 commissions fédérales « éducations / recherche » animée par Lydia TONOLO



Les secrétaires Fédéraux au travail !

•2 Universités Permanentes organisées par Wulfran DESPICHT 

• - Lutter contre les discriminations, une priorité sociale, un enjeu économique majeur

• - La laïcité, un concept dépassé



Les secrétaires Fédéraux au travail !

•1 campagne d’adhésion mise en place par Laurent GUYOT

•1 riposte ou argumentaire par semaine rédigé-e par Laurent DEPAGNE



Les secrétaires Fédéraux au travail !

Benjamin SAINT HUILE, Trésorier Fédéral

• Mise en place du plan de restructuration de la Fédération du Nord

• Rencontres avec les secrétaires de section dans les territoires

• Mise en place de l’appel aux dons



Les rencontres passerelles

•Code du travail : 

débattons avant la réforme !

• Les travailleurs détachés: 

une réalité économique et sociale



Les intervenants du Parti Socialiste

• André VIOLA, Secrétaire National en charge de l’égalité territoriale  - Rencontre « Egalité des territoires quels enjeux ? » 

le 29 septembre 2015

• Jean GROSSET, Conseiller social de Jean-Christophe Cambadélis et auteur du rapport sur les travailleurs détachés 

Rencontre passerelle « Code du travail: débattons de la réforme ! » le 14 mars 

• Patrick KANNER, Ministre de la ville de la jeunesse et des sports  - Université Permanente  « lutter contre les 

discriminations, une priorité sociale, un enjeu économique majeur » le 19 mars

• Jean-Louis BIANCO, Président de l’Observatoire de la Laïcité, ancien Ministre – Rencontre « La laïcité, un concept 

dépassé? » du 19 mai 

• Christophe SIRUGUE, rapporteur du projet de loi « travail » - Conseil Fédéral du 2 juin

• Dominique POTIER, Secrétaire National à la ruralité – Commission « ruralité le 22 juin



Les intervenants extérieurs

• Pierre MATHIOT, Professeur des Universités en Science Politique à Sciences Po Lille – Rencontre « La laïcité, un 

concept dépassé ? » du 19 mai

• Georges VOIX, Délégué régional de la Ligue des Droits de l’Homme - Rencontre « La laïcité, un concept dépassé? » du 

19 mai

• Philippe FREMAUX, journaliste économique et éditorialiste au magazine Alternatives économiques « commission 

Economie Sociale et Solidaire » le 20 juin

• Patrick MARQUET, Directeur départemental honoraire du travail – Rencontre passerelle « les travailleurs détachés : 

une réalité économique » le 27 mai



• Pascal CATTO, Secrétaire Général de la CFDT Nord Pas de Calais - Renontre « Code du travail: 

débattons de la réforme ! » le 14 mars

• Lionel MEURISSE, Secrétaire Général de l’UD FO – Rencontre « Code du travail: débattons de 

la réforme ! » le 14 mars

• Virginie MARTIN, Politologue, Présidente du Think Tank « Different » - Université Permanente  

« lutter contre les discriminations, une priorité sociale, un enjeu économique majeur » le 19 mars

• Philippe ROFFIN, Responsable du développement régional Nord Pas-de-Calais Picardie de 

l’association « nos quartiers ont du talent - Université Permanente  « lutter contre les 

discriminations, une priorité sociale, un enjeu économique majeur » le 19 mars

Les intervenants extérieurs



A la rencontre des secrétaires, trésoriers et 
militants des sections !

•7 Assemblées générales d’arrondissement

•5 Assemblées générales d’arrondissement dans le cadre des ateliers de la mobilisation pour les régionales

•5 Assemblées Générales de circonscription et d’autres planifiées 

•4 rassemblements des secrétaires et trésoriers de section

•2 séances de formation destinées aux secrétaires et trésoriers de section

•3 rencontres militantes organisées par l’équipe des bénévoles

•Nombreux déplacements à la rencontre avec les militants lors de repas de section



La Lettre de Martine FILLEUL

• 7 lettres envoyées à l’ensemble des militants 


