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Odj et convocation du Conseil des sections 
jeudi 17 novembre 2011 (9h30-17h)

ATTENTION : Bourse du travail annexe 
salle Commission A 1er étage

67 rue Turbigo, 
M° Arts et Métiers (ou Temple)

Prochain conseil des sections (67 rue de Turbigo):
- jeudi 8 décembre, 9h30-17h Bourse du travail Commission A 1er étage

 I. VIE INTERNE SUD CULTURE SOLIDAIRES
● Trésorerie
Avant projet budget prévisionnel 2012 (à adopter au Cds du 8 décembre)
● Fonctionnement du Cds
Ce CDS sera principalement consacré à son fonctionnement. Comme un peu partout dans la société civile,  
nous assistons depuis quelques mois à une désaffection des sections qui ne peut qu'être préjudiciable au 
fonctionnement démocratique de SUD Culture Solidaires. Entre deux congrès, le Cds est en effet l'organe 
politique du syndicat. C'est lui qui est chargé de la mise en oeuvre des décisions du congrès et s'assure de 
leur bon déroulement. C'est le cds qui contrôle l'éducation des tâches fixées au secrétariat  national,  aux  
permanents, aux commissions spécialisées ou aux adhérent-e-s auxquels a été confié un mandat national. 
Nous devons donc lui redonner tout son rôle ce qui passe par une participation suffisante des différentes  
sections de SUD Culture Solidaires.
Nous constatons cette démobilisation générale au sein du Conseil national de Solidaires, mais aussi dans 
d'autres pans de la société civile (mouvement associatif notamment). 

Le cds essaiera d'analyser ce qui ressort du climat général, mais aussi de l'organisation même de ses réunions  
mensuelles (jour inadapté ?, thématiques abordées pas assez motivants ?, ordre du jour pléthorique, clivage 
public / privé ?, manque de militant-e-s ? malgré l'accroissement des adhésions ?, etc, etc.). 

En fonction des constats retenus, ils essaiera de trouver des solutions pour enrayer la tendance.

● Proposition de planning des Cds du 1er semestre 2012

● Questions diverses en fonction de l'actualité et du temps disponible : actualité ministère (élections 
professionnelles,  luttes  sociales,   boycott  éventuel  des  CTP nationaux  (ministériel  et  de  directions 
générales,),  CR du BN Solidaires du 3 novembre, Congrès SUD Culture Solidaires.

Paris, le 25 octobre 2011


