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CR  AGO réglementaire annuelle de CGC ERD du 26 janvier 2017 

(Maison de la CFE-CGC, rue du Rocher, 13h15) 
 
Secrétaire de séance : Laurence Labbé (SNIRS) 
 
 
Syndicats convoqués : A&D, CNGA, SNIRS, UNARED 
 

 
Participants : Alain GIODA (UNARED) – Marie-Elisabeth ALLAINMAT (CNGA) – 
Rime FULCRAND (CNGA) – Michel SAVATTIER  (CNGA– Françoise PONCET 
(CNGA) – Sylvain PICAUD (SNIRS : excusé, retenu au dernier moment, 
représenté par Laurence LABBE) 
 
W. Ceccaroni président de A&D a fait savoir que son syndicat ne souhaitait pas  à 
AGO de CGC ERD 
 
0) Validation du CR de la dernière AG : adopté (une abstention). 
Remarques au sujet du nombre de voix des élections de décembre 2014 porté au 
compte-rendu : le nombre de voix de 1er degré + second degré (CNGA + A&D) a 
augmenté de manière peu sensible depuis la venue de A et D. 
Le SNIRS a obtenu de très bons résultats au CNRS et à l’INSERM et l’UNARED 
aussi de son côté. Cependant, notre visibilité est faible sur le supérieur.  
Le développement vers le supérieur est en cours côté SNIRS. 
Le résultat aux élections donne droit à des décharges : 
7,2 ETP pour le primaire et secondaire et 6,5 ETP pour la recherche et supérieur. 

 
1) Point sur la fusion SNIRS SIESup. Modification des statuts ? Syndicalisation 
au niveau des universités ?  

 Réponse du SNIRS : le SIESup a été dissous; il n'y a pas eu de fusion avec le 
SNIRS. Nous avons eu l’adhésion de Jean-Jacques Morin, à titre personnel, 
mais pas d’autre adhésion. Les statuts du SNIRS sont en cours de 
modification pour accompagner notre développement vers les universités et 
tous les EPST; un groupe de travail interne doit rendre ses conclusions très 
prochainement et la rédaction des nouveaux statuts suivra. 

 Info :  A& D aurait la mission de syndiquer de la maternelle au supérieur. 
Doublon ? 

 Le SNIRS indique qu’il a déposé une liste au CT de la Comue Paris-Sciences 
Lettres (regroupement d’universités) ce qui montre qu’il commence à se 
développer activement côté universités mais cela prendra du temps pour être 
implanté sur toute la France. 
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 UNARED a des contacts avec l’université de Montpellier et va veiller à les faire 
fructifier. 

 Les listes de diffusion : A et D a proposé au SNIRS de participer à la réunion 
du 3 février avec le ministère. Un retour sera fait à ERD. 
 

2) Fusion SNIRS UNARED : est-elle envisagée ? 
La question n’a pas été évoquée. Nous travaillons en collaboration. Les 
revendications ne sont pas les mêmes dans les EPIC qui ont chacun des 
revendications qui leur sont propres. SNIRS indique qu’un rendez-vous est prévu en 
février avec des représentants d’un groupement inter-EPIC de la CFE-CGC afin de 
voir quelles collaborations nous pouvons développer. 
 
3) Modification des statuts de A&D. Intégration de nouveaux syndicats ?  
On aurait aimé que A&D nous présente ses nouveaux statuts et on croit savoir qu’il a 
intégré de nouveaux syndicats. Point non amendé. 
 
4) Point sur la fusion CNGA et A&D. 
La fusion avait été annoncée mais n’a pas eu lieu faute de signature du protocole 
d’accord, protocole fortement conseillé par la Fédération Services Publics CFE-CGC. 
 
5) Décharges (Dispenses)  2017-2018 : qui s’en occupe, sur quelle base ? 
Les décharges sont attribuées via la Fédération au Service Public CFE-CGC. CNGA 
a un protocole d’accord contresigné par la fédération qui fixe 2,5 décharges à leur 
accorder. A voir en 2017, une délégation de l’ERD prendra RdV avec la présidente 
de la fédération. (pour info, depuis 2 ans le CNGA a accepté de réduire 
significativement ce quota de décharges) 
 
6) Bilan des 4 syndicats sur les actions qu’ils ont menées pour CGC ERD : 
chaque syndicat présentera les actions qu’il a mené pour l’union syndicale. 
Snirs : diffusion régulière de ses revues, CNESER 
Unared : Cneser, diffusion d’articles 
CNGA :  

 Envoi toutes les semaines d’un bilan de l’AEF concernant l’actualité primaire 

secondaire supérieur et recherche au sein du MENSR 

 Intervention auprès du président de la CFE CGC suite à l’éviction de Catherine Ratel 

(sur la forme et le fond). 

 Représentant Education au BN des Fonctions publiques (Michel Savattier jusqu’au 

19/12/2016) 

 Relation FP ministère concernant les décharges du primaire secondaire et du 

supérieur 

 Avec A&D, rdv au ministère concernant les listes de diffusion de la propagande 

(secondaire et primaire) et les décharges 

 Autorisé à diffuser au niveau national et académique 
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 Représentation de la CFE-CGC au CSE (suppléant) 

 Représentant au SRIAS, au SPRO (Créfop IdF), au conseil inter-académique 

Education nationale d'Ile de France 

 Dernier RdV pris pour le ministère (supérieur) nov 2014 

 Organisation des AGO de CGC ERD 

 
 
Les autres syndicats remercient le CNGA pour le travail et le service rendu. 
 
7) Bilan financier de CGC ERD : proposition de supprimer la cotisation 
réglementaire de cette année. On propose de fixer la cotisation annuelle à 10 euros 
à régler à la trésorière sur le compte de la BNP. 
 
8) Questions diverses. Pourquoi n’a-t-on pas développé nos syndicats plus ? 
Discussion. 
 
9) Election du nouveau bureau de CGC ERD. Les statuts prévoient une rotation 
des syndicats au niveau de la présidence. 
Président : Alain GIODA (Unared) 
Secrétaire générale : Françoise PONCET (CNGA) 
Trésorière : Laurence LABBE (SNIRS) 
Elus à l’unanimité. 
 
10) Avenir de CGC ERD : enseignement, recherche et développement. 
 
Nous allons travailler au développement de notre collaboration et de nos syndicats 
respectifs, avec le même souci de progression et de réussite que notre fédération 
espère. 
Loin de nous l’idée d’être des professionnels du syndicalisme nous restons en tant 
que militants convaincus, motivés et mobilisés au service de la CFE-CGC. 
 

 CR provisoire rédigé par Laurence Labbé qui sera validé à la prochaine AG 
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