SYNDICAT SGEN-CFDT RECHERCHE EPST
Section Nord-Est
 9, rue Notre Dame des Pauvres 54500 VANDOEUVRE
 03.83.55.06.17
e-mail: sgen-cfdt@dr6.cnrs.fr

Compte rendu du Bureau du 10 septembre 2015

Présents : Pascale Bernard ; Viviane Berthelier ; Christophe Gauthier ; Alain Zerouki

DOSSIERS A SUIVRE
Rapprochement INSERM
Attente d’une réponse de JL Carrier BN
INSERM à qui nous demandons une aide
Développer notre formation syndicale
Repérage des formations adéquates
Communication vers adhérents sur SAVC
Ecriture du texte par le Bureau NE
Communication sur l’avenir de la Fonction
Ecriture du texte par le Bureau NE
publique à proposer au BN

Ordre du jour
• Cas particuliers : RV avec un agent et point sur le suivi d’un autre cas
• Commande des agendas (voir mail du 7/8/2015)
• Correction du texte SAVC en direction des adhérents de la section
• Invitation de la CFDT Lorraine Secteur formation
• Télétravail au CNRS : réponse au questionnement d’un adhérent
• Correction du CR du Conseil de section du 7 septembre 2015
• Orientation de la section

A. Suivi des cas particuliers
Point sur les deux cas et prises de décisions conjointes avec les agents.
Présentation d’un cas problématique susceptible de nous solliciter.
B. Commande des agendas
Pas commandés car message envoyé trop tard par l’UD
C. Texte SAVC en direction des adhérents
Corrections collégiales et mise en forme pour envoi aux adhérents de la section.
D. CFDT Lorraine Secteur formation : invitation

Le Bureau ne pourra envoyer cette année un représentant. Envoi d’un mail pour demander
davantage de formations concernant la Fonction publique.
E. Télétravail au CNRS : réponse au questionnement d’un adhérent
Réponse à l’adhèrent en recherche de textes législatifs sur la question : envoi de liens
F. Correction du CR du Conseil de section du 7 septembre 2015
Corrections intégrées.
G. Orientation de la section
Rapprochement des agents INSERM : reçu mail du sgen Sup nous proposant de nous rapprocher
des délégués régionaux. Nous choisissons d’écrire à JL Carrier INSERM du BN pour demander
s’il a une solution.

