ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 20 JANVIER 2022
PROCÈS VERBAL
82bis avenue Pasteur – 93260 les Lilas

Déroulement de la journée :
1) Accueil des participants
2) Information générale sur le syndicat
3) Rapport d’activité
4) Bilan financier
5) Préparation des élections professionnelles
6) L’organisation interne et le fonctionnement du syndicat
7) Élection de la CE et du bureau
8) Points divers
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1 Accueil des participants
La séance, qui s’est tenue dans les locaux du syndicat, a également permis
d’accueillir des participantes par visioconférence. Quatorze personnes étaient
présentes (voir la feuille d’émargement).
Nous avons procédé à un tour de table pour que chacune des personnes
participantes se présente.

2 Information générale sur le syndicat
Le secrétaire général a fait un bref état des lieux sur le syndicat. Depuis ces
dernières années, le syndicat a connu une perte d’effectifs, liés
essentiellement à des mutations et des départs en retraite. D’autres départs
en retraite sont prévus dans moins d’un an.
Nous sommes 38 adhérents et il y a environ une dizaine d’agents qui sont
susceptibles d’adhérer au syndicat à court terme.

3 Rapport d’activité
L’activité du syndicat a été perturbée par la crise sanitaire, notamment pour
ce qui concerne l’action des représentants du personnel au CT et au CHSCT.
Une bonne partie des onze séances de ces réunions se sont déroulées en
visioconférence.
L’essentiel de notre action syndicale, lors de ces deux dernières années, n’a
effectivement consisté qu’à participer aux instances paritaires de CT et de
CHSCT. Rappelons que cette action consiste pour notre syndicat à préparer les
points de l’ordre du jour de chaque CT, y compris en allant chercher les infos
auprès des collègues, puis outre notre participation aux séances, nous écrivons
systématiquement des comptes rendus que nous distribuons dans les services.
Une autre partie de notre action régulière consiste aussi à effectuer des
démarches administratives telles que les demandes d’autorisation d’absence
syndicales.
À cause des procédures de confinement sanitaires, nous avons
considérablement réduit nos visites dans les services pour rencontrer les
collègues. Nous avons néanmoins accompagné individuellement des collègues
pendant cette période.
Très peu de mobilisations nationales ou locales ont été organisées pendant
cette période. Nous avons essayé, malgré tout de nous battre localement contre
l’application locale de la loi de transformation de la fonction publique qui a été
votée en août 2019. Le constat a été fait que des mesures nationales, telles
que cette loi, ne peuvent être combattues efficacement qu’à l’échelle
nationale.
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Le syndicat reste attaché à l’action syndicale interprofessionnelle et a
renouvelé sa présence auprès de l’Union locale.
Le début de la crise sanitaire a immédiatement suivi une période intense de
mobilisation nationale contre la réforme des retraites (décembre 2019 -février
2020) à laquelle a participé le syndicat. Il faudra probablement retrouver la
même ferveur sociale au lendemain des prochaines élections présidentielles
pour se prémunir de tout risque de régression sociale sur les retraites.
Notre principal objectif consistera à renforcer le syndicat pour préparer les
élections professionnelles de la fin d’année (voir le point 5).

4 Bilan financier
Une présentation du bilan financier a été faite. Le syndicat est créditeur à la
fin de l’exercice 2021 d’un montant de 6110 €. Le provisionnement d’une partie
de cette somme en prévision d’une probable mobilisation sociale a été évoqué.

5 Préparation des élections professionnelles
Les conditions précises de l’organisation de la campagne électorale restent à
définir. Nous devons envoyer un courrier au maire pour obtenir des informations
telles que les effectifs, la proportion entre les hommes et les femmes ainsi que
le nombre de candidats.
Nous avons décidé qu’une AG, consacrée uniquement aux élections
professionnelles, serait organisée le 5 mai 2022.
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6 L’organisation interne et le fonctionnement du syndicat
Nous avons fourni un rappel des principales instances régulières du syndicat :
➢ La Commission exécutive, qui est l’instance décisionnelle du
syndicat, rassemblant au moins les membres élus au CT et ouverte
à toutes et tous les membres du syndicat.
➢ Le bureau, chargé d’exécuter les décisions de la CE.
➢ Les AG, tous les ans et un congrès tous les 3 ans.
➢ Les mandats au instances paritaires, CT et CHSCT.
➢ Les permanences le mardi matin et le jeudi après-midi.

7 Élection de la CE et du Bureau
L’AG a voté à l’unanimité les candidatures suivantes de nouveaux camarades
qui viennent se joindre à la CE :
➢ Béatrice CARBO
➢ Frédéric ANGLEMENT

8 Points divers
Nous avons terminé la séance en débattant sur la nécessité de mieux répartir
le temps de représentation des camarades lors des visites dans les services.
Fait au Lilas, le 20 janvier 2022
Le secrétaire général
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