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 1er mars 2019

Présents : Pascale Bernard, Viviane Berthelier, Christophe Gauthier, Alain Zerouki
DOSSIERS A SUIVRE
Le syndicat devient la première organisation
syndicale des EPST. Les listes de mandatés sont
en cours de constitution, le syndicat étant à la
recherche d’adhérents pour les compléter vu
l’augmentation de nos sièges dans les instances
EPST.
Élections 2019 CAES du CNRS
Le Bureau national prépare la campagne.
Sylviane Chaintreuil est tête de liste.
Documents nouveaux entrants
A refaire avec l’aide de la section Bretagne
Chantier Macron Fonction publique
4 axes : contractualisation; mobilité; rôle des
instances représentatives; rémunération au
mérite
Recherche : mise en place d’un plan pluriannuel Pour une application en 2021
national
Carrière Chercheur
Revendication : revalorisation des primes
Élections professionnelles 2018

Ordre du jour :
- Groupes de fonction : reclassement des agents
- AG de la section : proposition d’inviter Jean-Luc Carrier
- Dysfonctionnement d’une OS au CRHSCT
- Cas particuliers
- CRHSCT : réunion préparatoire
- Documents nouveaux entrants

1. Groupes de fonction : reclassement des agents
Suite à l’adhésion au RIFSSEP, le classement des agents s’est effectué dans un premier temps selon le
corps et grade.
Aujourd’hui, un reclassement est effectué en fonction des missions des agents dans les groupes de
fonction qui détermine la partie technicité de l’IFSE (l’autre partie étant le socle et liée au grade).
Le reclassement des Techniciens est effectué. Le réexamen des TCE, des AI et des IE est terminé. Les
IR sont prévus en fin d’année. En cas de contestation, il faut adresser un courrier à la déléguée avec
justification et si possible il faudrait l’appui de son DU.

Réponse au mail d’une adhérente.
2. AG de la section : proposition d’inviter Jean-Luc Carrier
Jean-Luc Carrier (agent INSERM), membre du Bureau national se propose pour nous rencontrer lors de
l’AG de la section Nord-Est le 29 mars. Cette proposition sera votée au conseil de section. Sujet proposé :
comment faire adhérer les agents INSERM.
Ordre du jour finalisé :
- 9h-9h30 : accueil des participants
- 9h30-10h45 : rapport financier et d’activité
- 10h45-11h : pause
- 11h-12h : rapport d’activité (suite) – Votes – Élection du Conseil de section
- 12h-12h45 : Apéritif
- 12h45-14h15 : repas – café
- 14h15-15h : Bilan de l’année 2018 : activités du CT, élections professionnelles,
télétravail…Yannick Bourlès
- 15h-15h45 : Baromètre social chez INRIA et débat pour une mise en place au CNRS…Laetitia
Grimaldi
- 15h45-16h : pause
- 16h-16h45 : Syndicalisation INSERM JLC
3. Dysfonctionnement d’une OS au CRHSCT
Le Bureau national ne souhaite pas intervenir auprès de l’OS concernée (turn over trop important de son
représentant au CRHSCT et invalidant en termes de travail collaboratif, suite à une pression trop forte du
secrétaire de section). Le BN considère que cela serait une ingérence dans leur mode de fonctionnement.
4. Cas particuliers
Point sur une demande de formation en cours et de son étude en CRFP.
Point sur une personne en difficulté.
5. CRHSCT : réunion préparatoire
Prochain CRHSCT : Poste de secrétaire = Sylvie Leblanc titulaire et Pascaline Hoel Suppléante.

6. Documents nouveaux entrants
Réflexion sur le contenu que l’on veut mettre dans le document.

