7 e/XXXII e Congrès ordinaire de l’OGBL

Programme
5 et 6 décembre 2014
Centre de conférences «Hémicycle» à Luxembourg/Kirchberg

Ordre du jour
5 décembre 2014, premier jour du congrès
		
Accueil des délégués
1.
9h00 Ouverture officielle du congrès, Jean-Claude Reding, président
		
Intermède musical, André Mergenthaler
		
Allocution, Jean-Claude Reding, président
			
Allocution de Monsieur Xavier Bettel, Premier ministre
			
Intermède musical, André Mergenthaler
			
Allocution de Madame Bernadette Ségol, secrétaire générale de la CES
			
Allocution de Monsieur Rudy De Leeuw, président de la FGTB,
			
vice-président de la CSI
			
Allocution de Monsieur Eugen Roth, président suppléant du DGB Rhénanie-Palatinat/Sarre
			
Vin d’honneur offert aux participants
		
12h30 Déjeuner
2.
14h00 Contrôle des mandats
			
Election du Bureau du congrès
			
Adoption de l’ordre du jour
			
Adoption du règlement interne
			
Adoption du règlement des jetons de présence et frais de route
			
Confirmation de la Commission de résolution et des programmes
			
Election de la Commission électorale
			
Présentation des candidats pour la Commission de surveillance
3.		
Rapport d’activités 2009-2013, Jean-Claude Reding, président
			
Rapport des finances 2009-2013
			
Jean-Claude Reding, président et Philippe Da Silva, trésorier général
			
Rapport de la Commission de surveillance 2009-2013, Roger Berend, président
4.		
Discussion et adoption des rapports d’activités et des finances
5.		
Présentation, discussion et adoption de la résolution sur une réforme des structures
6.		
Election des secrétaires centraux
			
Election des instances
- Comité national
						- Comité exécutif
						- Bureau exécutif
						- Commission de surveillance
		
17h00 Fin de la première journée du congrès
			
Réunion constitutive du Comité national
		
18h30 Réception pour les délégués et les invités nationaux et internationaux

6 décembre 2014, deuxième jour du congrès
7.
9h00
			
			
			
		
12h30
8.		
9.
14h00
10.		
11.		
			
12.		
		
17h30
13.		

Exposé de principe du président
Discussion de l’exposé de principe
Allocution de Monsieur Nicolas Schmit, ministre du Travail, de l’Emploi et de 			
l’Economie sociale et solidaire
Déjeuner
Présentation de la résolution, Nico Clement
Discussion de la résolution
Allocution de Monsieur Romain Schneider, ministre de la Sécurité sociale
Résolution du jour
Discussion, amendements et décision
Allocution finale
Fin du congrès
Réception pour tous les participants au congrès

Congrès

