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Élection 2019 - 1 seul tour clôturé le 9 mai

Comité National d’Action Sociale du

CAES
Mandat 2019 - 2023

Le CAES Inserm
Association de loi 1901
… ayant pour objet de
promouvoir, étudier,
organiser et réaliser toutes
les œuvres et tous projets
à caractère social, culturel,
éducatif …
17 agents Inserm élus
au Comité national (CNAS)
avec un bureau exécutif :
président,
trésorier,
secrétaire général,
assurent le fonctionnement
de
9 secteurs
* Comités locaux (28 CLAS)
* Jeunesse
* Communication
* Solidarité
* Retraités
* Sport
* Loisirs Culture (LC)
* Vacances
* Voyages
avec
9 collaboratrices salariées
dont 2 agents titulaires
mis à disposition par l’Inserm
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

de

l’Inserm

(Comité d’Action et d’Entraide Sociales)
Chère collègue, cher collègue,
Vous êtes appelé-e à voter, comme tous les 4 ans, pour élire une
nouvelle équipe au Comité national d’action sociale (CNAS) du CAES
de l’Inserm qui se mettra en place en juin prochain.
Le SGEN-CFDT, 1er syndicat à l’Inserm, a été moteur dans la création
du CAES de l’Inserm en 1972 et n’a cessé depuis lors d’oeuvrer à son
développement et d’agir dans l’intérêt de l’ensemble des personnels de
l’Inserm, actifs et retraités.
En effet, les élus du SGEN-CFDT ont toujours su travailler efficacement
avec les représentants des syndicats historiques au CAES.
Vos collègues syndiqués chercheurs et ITA, engagés sur la liste
SGEN-CFDT et présents à vos côtés dans les laboratoires ou les
services sont ou se sont impliqués dans diverses actions d’intérêt
général à l’Inserm (CAES, CLAS, CAP, CSHSCT, CTEP, CSS …).

En se proposant à vos suffrages, ils souhaitent mettre à votre disposition
leur expérience de terrain.
Le SGEN-CFDT revendique une véritable reconnaissance de l’Elu,
notamment dans le cadre du CAES et des CLAS afin de favoriser et
d’assurer leur bon fonctionnement sans préjudice ni pénalité pour tous
ceux qui s’y impliquent.
Une fois élus, ils seront motivés pour défendre un CAES indépendant,
libre de ses choix, et pour mener une politique sociale volontariste,
ambitieuse, juste et solidaire, en bonne intelligence avec les autres élus
du CNAS.
Vos élus SGEN-CFDT seront actifs pour obtenir de la direction de
l’Inserm les moyens suffisants, nécessaires pour garantir la poursuite
des missions à caractère social et solidaire du CAES.
Vos élus SGEN-CFDT seront les garants attentifs d’une gestion
financière maitrisée et responsable.
Vos élus SGEN-CFDT auront la volonté de pérenniser les partenariats
déjà engagés notamment avec le CAES-CNRS et l’Adas-Inra ; ils
défendront une politique d’investissements sur le long terme au bénéfice
du plus grand nombre.
Vos élus SGEN-CFDT seront présents à vos côtés afin de répondre à
vos attentes dans le domaine des loisirs, des vacances, de la culture, du
sport, de la solidarité…

Votre voix est importante.
Vos élus SGEN-CFDT ont besoin d’un maximum de voix pour peser dans
les décisions au sein du CNAS et réaliser les objectifs qu’ils se sont
fixés pour le mandat à venir.
En votant, vous marquez votre attachement aux actions du CAES, vous
décidez de son avenir et de sa politique. Le poids de votre participation
pourra influer sur les futures négociations avec la direction de l’Inserm.

Nous comptons sur vous. Vous pourrez compter sur nous.

VOTEZ

dès réception ! Ne laissez pas les autres décider à votre place

