
Relevé de décisions CE du 20/06/2019
(41 présences+1 CFC)

Ordre du jour : 
POLFI/ / Ateliers autour du fonctionnement de la section : CE, etc./Revendicatif- vie
des sites et CTL /  Communication : site internet
Présidence Zahia et Frédéric
INFORMATION LE STAGE DE FORMATION CAPL DES 8  et  9  juillet  EST ANNULé
FAUTE DE PARTICIPATION SUFFISANTE.

A/ Politique Financière :
Analyse de l'état de rentrée des cotisations et des adhésions 2019 
Listes adressées par Gilles sur chaque site pour suivi local.

B/Mise en place de 3 groupes de réflexions et discussion sur 3 thèmes : ateliers
d'une demi journée
Militantisme sur site / militantisme dans/de la CE / Déroulement des CE
Groupes organisés par ordre alpha des présent-es (vote pour 27-3 contre-9 absentions)
Animations des groupes :  Catherine M, Christine K, Zahia A.
Chaque groupe aura un-e rapporteu-r-se.
Les  restitutions  des  3  groupes  seront  transmises  à  la  vie  syndicale  (via  la  BALF  et
Frédéric G) pour synthèse.

C/ Revendicatif / CR Congrès : 
Rapport introductif de Catherine M

Fanny De Coster a été élue secrétaire nationale.
3 amendements de notre section n'ont pas été retenus.
Zahia et Cathy M ont été élues à la CEN.

Beaucoup de points évoqués lors du débat, en particulier sur les événements politiques
internationaux/  nationaux :  emprisonnement de Louisa Hanoune en Algérie,  préavis de
grève fonction publique UFSE du 27/06 pour  le  retrait  du projet  de loi,Syrie,  Soudan,
Yémen, pétition contre la privatisation des ADP, retraites, RATP et militants interpellés,
nettoyage,
pétitions AGRAF à remettre à Corinne G (soutien des personnels), grèves des services
d'urgence hospitaliers, calendrier HMI mais toujours pas d'annonce pour Paris, annonce
de la baisse du budget de l'action sociale, toujours pas de supplément de temps accordé
pour St Hyacinthe, ni pour participer aux conférences sur la santé au travail  qui ont lieu à
Bercy.
A l'issue du mouvement C, 65 postes restent vacants
A l'issue du B, 154 vacances et seulement 80 ALD.
VOTES :
Campagne HMI semaine du 24/6 rejetée par 14 contre, 13 pour, 5 absentions
Relayer l'appel à la grève du 27/06 UFSE rejet par 17 contre, 1 pour, 12 abstentions
Redemander une audience collective pour le jour où Mariel présentera aux OS son plan
pour Paris et en cas de refus mobiliser les collègues : 20pour, 6 contre, 5 absentions
Participation au CTL du 5/7 sur le SPL et la fusion de plusieurs SAID : avis partagé 8
pour , 8 contre, 14 abstentions
Proposition d'apporter un pipeau à Mariel à l'ouverture du CTL rejetée par 11 contre, 9
pour et 9 absentions.
Nos 2 retraité-es présent-es n'ont pas pris part aux votes.
Importance de distribuer sur chaque site : l'appel de notre congrès, la motion, le LPDP, le
tract intersyndical national.



D/ Point communication : Présentation du site in progress par Maya.


