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Vie du Syndicat
Nos syndicats ont tenu une Assemblée
Générale fin juin. Deux syndicats CGT sont
actifs sur l’ECN :
La FercSup de Nantes, pour les
personnels universitaires et ECN
le SNTRS pour les personnels des
organismes de recherche (CNRS, INSERM,
etc.).

L'actu de la NU

La FercSup de Nantes était en perte de
vitesse, mais elle a connu une véritable
renaissance grâce à l’impulsion des
camarades de l’université. À Centrale
Nantes, nous avons décidé de les rejoindre
afin de prendre part à cette dynamique
porteuse. Face aux mouvements qui se
préparent, en particulier La Nouvelle
Université de Nantes et le projet du
gouvernement “Action publique 2022”,
l’union nous semble la meilleure solution
pour défendre nos intérêts.

analyse des dossiers, organisation des
réunions, etc. tout ceci nécessite du temps,
beaucoup de temps.
A partir de septembre, la Fédération
nationale (FercSup) nous octroie une
décharge de 160h/an pour développer
l’action syndicale à Centrale Nantes.
De même, nous avons l’intention de
mieux utiliser le droit syndical afin
d’accroître notre efficacité : formation sur le
droit du travail, décharge pour les réunions
des
instances,
heures
d’information
syndicale mensuelles, etc.
Enfin,
au
niveau
financier,
les
cotisations syndicales sont notre source
de revenu. Ceci nous
assure
une
bonne
indépendance, mais notre
développe-ment est de ce
fait fortement lié au
nombre de syndiqués.

Ceci va se traduire par une augmentation
des moyens : À Centrale Nantes, l’action
syndicale était réalisée jusqu’à présent sur
du temps bénévole, ce qui limite
nécessairement l’activité. Accompagnement
des personnels en difficulté, étude et

Pour être entendu, il est nécessaire
d’être
nombreux
:
les
élections
professionnelles fin 2018 ont, à ce titre,
modifié les rapports de force dans l’école,
en montrant le fort soutien du collectif Unité
Centrale.

Préparons la rentrée avec
le Registre Santé Sécurité au Travail
Heure d’information syndicale

Comment bien utiliser
le registre Santé Sécurité au Travail ?
Mercredi 28 août 2019, salle T100 13h - 14h
Vous êtes face à une situation dangereuse ?
La charge de travail devient insupportable ?
Un supérieur est à la limite du harcèlement ?
Le registre « Santé Sécurité au Travail » peut vous aider.

Venez découvrir son utilité et comment bien le remplir !

Celles et ceux qui le souhaitent pourront remplir
en direct le RSST concernant leurs problèmes.

En plein mois de juillet, le CA a voté
l’accord de consortium, qui scelle la
collaboration avec l’université et le
CNRS pour les deux prochaines années
(phase d’association).
Fin septembre, le CA devra se
prononcer sur les statuts de la Nouvelle
Université.

Les Rendezvous
des Instances
Le prochain Conseil d'Administration
aura lieu le 30 septembre 2019.
Toutes les dates sont sur l'intranet.

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

Permanences
Syndicales
Retrouvez désormais vos syndicats
préférés
lors
de
permanences
mensuelles, organisées tous les
premiers jeudis de chaque mois, de
12h à 14h. Elles ont lieu au nouveau
local syndical, 1er étage du bâtiment L,
à côté de l'ancienne cafeteria.

Contact
Site web FercSup et SNTRS
Contact à l'ECN : Adrien Grellier
Permanences :
1er jeudi de chaque mois, 12h – 14h.
Local syndical, bat. L, 1er étage

Magret de Canard

« Rugy : homard doux. »

