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Compte rendu du congrès 
du 30 novembre :

Fabrice Michaud a été élu Secrétaire de la CGT (il préfère le terme d’animateur)
Mélanie David sera notre secrétaire adjointe (ou animatrice adjointe)
Dominique Mélinand reste notre trésorière
Elle sera assistée de Franck Pétrose
Pierre Vidallet reste mandaté de la CGT P13, du suivi du dossier demandant 
l’instauration d’un CTP à l’Université.

Pour donner une nouvelle dynamique à notre syndicat (c’est le pb de tout 
syndicat !!!) il est convenu de maintenir les réunions du mardi midi au local 
syndical pour préparer les conseils et commissions, les permanences de Fabrice les 
mardis et de faire une réunion mensuelle (les 1ers lundi ou mardi de chaque mois) 
non pas pour ramasser les encombrants, mais pour rédiger une petite publication 
(certains ont même avancé le nom de « journal ») 
- qui rend compte des différents conseils et commissions et annoncent les 

dates de prochains avec si possible l’ordre du jour et les enjeux,
- qui expose les sujets préoccupants à venir, locaux et nationaux
- etc. 

A diffuser auprès de nos adhérents et plus largement, l’idée étant d’être plus 
proche et plus visible auprès des personnels et de permettre à nos adhérents d’être 
présents, non pas tous les mardis, mais au moins une fois par mois. Dans le but 
d’être plus participatif dans le syndicat.

Une demande de rendez-vous au Président de l’Université et à la SG a été retenue : 
D’ors et déjà 7 points pourraient y être évoqués :
- qu’est de venue l’augmentation des primes ?
- dans le système de gestion engendré par la lolf, comment pourra-t-on 

identifier et suivre le nombre de poste ?
- le PRES
- l’etat des postes fonctionnaires contractuels
- le bilan de prévention
- la pression de certain responsable sur leurs personnels concernant le droit de 

grève, ou sur les syndiqués.
- La sécurité sur l‘université
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