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Le syndicat UFL se doit d’être actif si nous voulons être à la hauteur de nos revendications. 
Etre actif et dynamique revient à plus communiquer. 

Nous nous engageons à communiquer de façon plus fréquente avec le bureau et le conseil sur les 
dossiers en cours. De plus, le site reflètera encore plus qu’en 2014 les actions auprès des adhérents ; 
l’avancement des dossiers et les actions de l’UFL. Il va également être mis en place un calendrier des 
réunions 2015 et une traçabilité des actions. 

Le dossier majeur de 2015 sera celui de la circulation des grues mobiles : il faut permettre à notre 
profession de travailler dans des conditions acceptables.  

Les autres dossiers développés en 2015 seront : 

- Les Vérifications Générales Périodiques et passer les contrôles de 6 à 12 mois 
- L’intégration à la Convention Collective Nationale du Transport 
- Un travail sur les Conditions Générales de Vente, notamment avec le SPMDG 
- La refonte du Guide des Bonnes Pratiques 
- Plus de communication du Syndicat 

Pour cela nous avons prévu un calendrier comme suit : 

- 12 mars réunion du CA et JP à Nantes  
- 18 juin réunion de l’AG chez LIEBHERR à Eninghen 
- Septembre réunion du CA et JP chez SNM ou PALFINGER à Etoile (26) 
- Jeudi 23 Avril réunion du CA et JP à Intermat 

 
- Une JDL CUP sera organisée à Cannes le 9 décembre 2015 et nous fêterons les 40 ans de 

l’UFL 
 

- Des rencontres périodiques TLF/UFL auront lieu le 22 avril à Paris, le 26 mai à Paris, en Juin 
chez LIEBHERR, en Septembre et en Novembre 
 

- Le travail du Guide des Bonnes Pratiques sera fait en collaboration avec le CISMA et l’INRS 
- Les dates proposées sont les 24 mars, 24 avril et 24 juin 


