
 

 

 

Organisations syndicales    Paris, 
Représentatives du CTEP Inserm   le 27 avril 2020 

      Monsieur le Président-Directeur-Général 
      101 rue de Tolbiac 
      75654 PARIS CEDEX 13 
Objet : demande de réunion 

Monsieur le Président directeur général, 
 
L’ensemble des organisations syndicales représentatives de l'Inserm dénonce la décision que vous avez prise 
d’imposer des congés aux personnels en télétravail en application de l’ordonnance n° 2020-430, ainsi qu’aux 
personnels en activité (PCA) dans les laboratoires et services, allant par la même au-delà des préconisations de ce 
texte. 
 
D’après nos informations, la note de Madame la Directrice Général-déléguée a été extrêmement mal reçue par les 
personnels concernés et risque d’être contreproductive. Nous vous demandons de bien vouloir reconsidérer votre 
position. 
 
Comme vous le savez, nous avons décidé de ne pas siéger lors de la réunion du pré-CT du 23 avril dernier. La DRH 
nous demande aujourd’hui de confirmer des réunions bilatérales et avec l’ensemble des organisations syndicales sur 
des questions de l’agenda social. 
 
Nous ne pouvons pas dans l’état actuel du dialogue social dégradé que vous avez provoqué par cette décision sur les 
congés, prise sans même nous en avoir informé, et sans nous avoir entendu, reprendre les réunions avec les services 
de la DRH. 
 
Aussi, nous demandons en préalable de toute réunion, une rencontre multilatérale avec vous et vos services, sur 
cette situation. Nous sommes convaincus que pour reprendre un dialogue social serein et constructif, il est urgent 
d’avoir une telle rencontre, d’autant plus avec la situation actuelle de confinement puis des procédures à mettre en 
place pour un déconfinement qui, pour être réussi, devra obtenir l'adhésion du plus grand nombre. 
 
Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président directeur général, l’expression de nos salutations distinguées. 

Pour 

 Patrick MONFORT Alain HALÈRE Josiane TACK Yannick BOURLÈS 

Secrétaire Général Secrétaire Général Secrétaire Générale Secrétaire Général 

SNCS-FSU SNPTES SNTRS-CGT Sgen-CFDT RechercheEPST 

 Maude LE GALL Florence BAYEUX Jean KISTER 

Secrétaire Générale Secrétaire Nationale Secrétaire Général 

adjointe SNCS-FSU Inserm SNPTES adjoint SNTRS-CGT 

  Jean-Luc CARRIER 

 Secrétaire Général adjoint 

  Sgen-CFDT RechercheEPST 

    


