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Compte rendu du Bureau du 3 mai 2018

Présents : Viviane Berthelier, Christophe Gauthier, Sylvie Leblanc

INIST

Télétravail

Congrès SCRE

DOSSIERS A SUIVRE
Non aux postes sans retour ; non au
remplacement des agents par des CDD.
Dénonciation de la souffrance du personnel.
Crainte d’une généralisation de ces procédures
non statutaires dans l’avenir. Le BN va porter
ces revendications auprès de la DRH et la
Présidence du CNRS. Une communication vers
tous les agents sera envoyée avant la rencontre
avec Antoine Petit.
Les résultats de l’enquête auprès des agents
EPST sont publiées sur le site SCRE et NE. Le
CNRS souhaite s’en servir dans le cadre des
négociations dont la première réunion s’est
tenue le 11 avril.
Le 5ème congrès s’est tenu les 21-23 mars. Une
réunion post-congrès est prévue le 19 juin avant
la conseil syndical pour présenter les résolutions
priorisées, au conseil syndical du 20 juin.

Ordre du jour :
-

INIST : Enrichissement du fichier partagé des actualités de l’INIST
Liste de diffusion Alsace et Nord-Est
Section Alsace : communication d’informations et matériel visio
Prochain conseil syndical

1. INIST : Enrichissement du fichier partagé des actualités de l’INIST
Pour l’instant il y a très peu d’informations qui y sont transmises. Donc à relancer.
Politique d’enrichissement : tout ce qui est inhérent à l’INIST. Tout ce qui permet de suivre la situation de l’INIST.
Liste de diffusion section INIST : oubli de certaines personnes, il faut réviser la liste des personnes.
2. Liste de diffusion Alsace et Nord-Est

Un alias de liste de diffusion NE et Alsace ont été créé (comme pour chaque section) par le BN. Ces alias sont
tenus à jour en temps réel. Il faudra l’utiliser à présent. Celui d’Alsace sera utilisé pour la communication
d’information dans le cadre de l’aide que NE leur apporte.
3. Section Alsace : communication d’informations et matériel visio
SL se charge de communiquer les informations syndicales.
Pour la visio : une demande doit être faite à la Délégation Alsace et si on obtient un refus, Yannick Bourlès
demande à Coural.
C’est Daniel Clesse est le représentant Alsace au Conseil syndical. Fatima Wolf est suppléante.
Personnes en difficultés : INSERM pris en charge par JL Carrier et AM Marty, CNRS : Sylvie Leblanc
4. Prochain conseil syndical
Ordre du jour en prévision :
- INIST
- Réunion Président OS et DRH OS
- Sections Alsace et Normandie
- Résolution priorisées suite au congrès de mai
- CR du congrès confédéral de Rennes
- Élections CSI
5. Dossier de carrière
Aide à la rédaction et avis sur le commentaire de sa supérieure hiérarchique.

