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ORGANISATION DE LA JOURNEE DU 16 NOVEMBRE 2017
A PARTIR DE 8H30 DEVANT LA SALLE LEON JOUHAUX
SIEGE DE LA CONFEDERATION FO
Dés l'arrivée des délégués devant la salle Léon Jouhaux, un secrétariat administratif sera
présente pour remettre à chaque délégué :
 Un dossier de la Conférence ;
 Un ticket repas pour le déjeuner;
 Un badge individuel.
Une feuille d'émargement permettra aux responsables des délégations départementales
et régionales d'indiquer le nombre de délégués présents, ainsi que le nombre et les noms
des établissements représentés.
Devant le nombre de délégués, chacun d'entre eux ne pourra prendre la parole. Nous
vous donnons donc les consignes suivantes.
Prévoir une ou 2 interventions par délégation avec une durée d'intervention d'environ 5
mn par délégué.
En complément des interventions, vous pourrez préparer des contributions écrites qui
seront remises au secrétariat de la Conférence. Celles-ci serviront au compte-rendu de
cette conférence.
Nous essaierons de donner la parole au plus grand nombre de délégués. Pour ce faire il
est indispensable que chacun fasse preuve d'une très grande rigueur.
DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE
A partir de 8H30 : accueil des délégués.
Début de la Conférence : 10 H.
Interventions liminaires : 10 h à 10 H 30.
Prise de parole des délégués : 10 H 30 à 12 H 30.
Intervention des invités: 12H 30 à 13 H.
Pause repas : 13 H à 14 H 15.
Reprise des travaux : 14 H 15.
Reprise des interventions des délégués : 14 H 15 à 15 H 45.
Intervention de Jean-Claude MAILLY: 16 H à 16 H 30.
Synthèse et interventions de clôture de la Conférence: 16 H30 à 17 H.
Fin de nos travaux à 17 H.
Nous vous informons également que nous avons invité plusieurs intervenants qui ont
répondu positivement pour être présents à nos travaux :
Philippe PIHET , secrétaire confédéral, responsable secteur retraite

Jocelyne MARMANDE, secrétaire confédérale, responsable secteur protection sociales
Catherine ROCHARD secrétaire Générale Union Nationale Santé Privée
Didier HOTTE union confédérale des retraités FO
Nous tenons également à remercier chaleureusement notre camarade Jean Claude
MAILLY qui interviendra devant notre conférence à compter de 16h.
Mes cher(e)s Camarades, cette conférence sera une grande réussite et un point d’appui
fort dans le cadre des mobilisation et des initiatives que nous allons prendre pour
défendre des EHPAD et leurs personnels .
Bon courage a toutes et à tous !
Amitiés syndicalistes.
Le secrétariat Fédéral

Paris le 11 juillet 2017

