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Le Droit syndical progresse à l'ECN
Sous la pression du SNTRSCGT, l'école
se met dans les clous de la réglementation,
avec un nouveau local syndical et des listes
de diffusion pour chaque syndicat. Après
deux mois de blocage de la liste
« Permanents », nous revoici donc dans vos
boîtes mails !

Notre base arrière est une petite pièce
sans fenêtre, mais qui sera très accueillante,
du bâtiment L, à côté de la cafétéria :

Rassurezvous,
nous
ne
vous
assommerons pas de message : nous
publierons
principalement
une
lettre
d'information trimestrielle sur la vie de l'école
et nos prises de position. Une place vous est
même réservée : le « Courrier des
lecteurs ». À vos plumes !!

Élections. Engagezvous qu'il disait !
Le 6 décembre auront lieu les élections
professionnelles de la Fonction Publique. Le
gouvernement, via le « Comité Action
Publique 2022 », nous promet un avenir
remuant : fin du statut, réduction des
missions de l'État au profit du privé,
rémunération au mérite, etc.
Si cette évolution vous semble
néfaste, il faut voter le 6 décembre aux
élections ministérielles !
À Centrale Nantes les élections sont
également très importantes : les nouveaux
élus auront notamment à se prononcer sur
les nouveaux statuts de l'ECN et la mise en
œuvre de l’association avec l’Université en
2019.

Voici quelques exemples des possibilités
de la future loi : Conseil d'Administration
avec seulement 40% de membres élus,
création de filiales privées pour les gros
moyens d'essais, suppression du Comité
Technique et CHSCT de l'école… Les choix
à venir seront lourds de conséquence pour
notre établissement.
La CGT ne présente pas de liste à l'ECN.
Cependant un collectif est né hors du cadre
syndical : « Unité Centrale ». Ce collectif
s'est doté d'une profession de foi basée sur
des valeurs : bienveillance, démocratie,
défense
des
services
publics
et
développement durable.
Nous
appelons
à
voter
pour
Unité Centrale !

Les Rendezvous
des Instances
Le prochain Conseil d'Administration aura
lieu le 4 décembre. La direction fait le
choix de voter le budget 2019 deux jours
avant les élections ! Nous organiserons
une réunion publique la veille, lundi
3 décembre 2018 de 12h30 à 14h00, salle
B001.

Courrier
des Lecteurs
À vos plumes !! Par cette rubrique nous
souhaitons favoriser l'expression de chacun,
amis ou critiques de la CGT.
Les messages haineux, sexistes ou
diffamatoires ne seront évidemment pas
publiés.

What's NeXT ?
C'EST OFFICIEL : NOUS SOMMES ASSOCIÉS !

VERS UNE TUTELLE UNIQUE UNIVERSITÉ/ECN

Le décret sur notre association avec
l'université est paru au JO. Vous pouvez le
consulter sur Legifrance. Allez le lire, il est
très court et instructif !

Lors d'une entrevue avec le SNTRS, la
DR17 du CNRS a fait état d'une future
fusion des tutelles Université et ECN en une
tutelle unique : celle de la NUN.
Les deux laboratoires GeM et LS2N
seront impactés par cette simplification,
comme indiqué dans la convention
d'association
UN/ECN,
signée
en
septembre.
Le compterendu complet de l'entrevue
avec la DR17 est sur le site du SNTRSCGT

ARNAUD POITOU INVITÉ AU CA DE L'UNIV
Les statuts de l'Université ont également
été modifiés lors du Conseil d'Administration
le 16 novembre : les directeurs du CHU et
de l'ECN sont désormais membres invités
au CA de l'Université.

Contact
Site web SNTRS : http://sntrs.fr
Contact à l'ECN :
Adrien Grellier adrien.grellier@ecnantes.fr

Magret de Canard
« Le climat brûle en torche. »

