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NOS ACTIONS : 

 Le SNPTES par l’action de ses élu.es et notamment au poste de Vice-
président en charge du Personnel a obtenu des résultats probants pour 
l’ensemble des agents du Cnrs, notamment en favorisant un travail 
d’échanges constructifs avec les autres syndicats. Cela permet ainsi 
d’envisager l’avenir avec sérénité en maintenant nos revendications sociales.  

 Afin d’améliorer les prestations d’hébergement, nous avons participé au suivi 
de l’entretien, de la rénovation et de la mise aux normes de tous nos villages 
de vacances. Que ce soit le centre Paul Langevin d’Aussois, la vieille 
Perrotine d’Oléron, la villa Clythia de Fréjus, les Plantiers des Cévennes et la 
Maison des Vosges. 

 Un effort particulier a aussi été fait vers les enfants : garderies propres et 
conventionnées, colonies nationales et régionales, subventions enfance 
(ex : accompagnements scolaires). 

 Nous avons participé à la modernisation du système d’enregistrement des 
dossiers des agents sous « Mon Compte », cela permet à présent d’avoir un 
fichier unique des agents. 

Le Comité d’Action et d’Entraide Sociales (CAES) du CNRS, a été créé par des syndicalistes 
volontaires parmi lesquels des militants du SNPTES. Notre syndicat est devenu un acteur 
indispensable de l’action sociale au service des agents quels que soient leurs statuts.  

Le CAES, association loi 1901, est directement géré par des membres du personnel CNRS élus 
par vos soins, elle a pour seul but de promouvoir l’action sociale auprès de tous les agents, 
titulaires, contractuels et retraités.  

Grâce à la confiance que vous nous avez apportée, nos élu.es participent activement à la démarche 
sociale du CAES, en développent ses missions, son patrimoine, ses activités à tous les échelons 
du CAES (national, régional et local) dans le respect des personnels et du budget. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOS ELUS SNPTES S’ENGAGENT A                                                               

 accompagner les élus locaux des Régions, Clas et Seras désireux de lancer des projets 

culturels ou sportifs, locaux, régionaux, inter-régionaux ou nationaux afin de rassembler les 
agents autour d’une passion, d’un événement, d’une rencontre,  

 aider toutes les structures locales en leur apportant un soutien dans leur organisation et 

leurs tâches administratives, 

 être attentifs, lors des discussions avec les partenaires, à ce que les modalités de répartition 
des chèques vacances et des chèques emploi-service ainsi que leur distribution 

respectent les critères de solidarité qui fondent nos valeurs et l’esprit même du CAES, 

 veiller à ce que la plus grande rigueur soit observée quant à l’utilisation des crédits, 

 poursuivre la rénovation et l’entretien de nos villages-vacances. 
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 Le CAES est à vous ! 

en votant pour la liste du SNPTES 
ce sont vos attentes, vos projets, vos actions 
et vos valeurs qui seront traduits par des réalisations 

 NOM Prénom Région CAES 

1 KREMER Georges Ile-de-France Ouest et Nord 

2 JULLIEN Corinne Côte d'Azur 

3 FAVIER Gilles Languedoc - Roussillon 

4 ORANGE Colette Lorraine 

5 DELOLME Frédéric Centre - Est 

6 DAGONEAU Nathalie Paris 

7 ORAIN Hervé Bretagne 

8 GUIMONET Franck Ile-de-France Sud 

9 TONIOLO-SALLENT Yolande Côte d'Azur 

10 CONIN Michel Paris 

11 CHENESSEAU Sandrine Provence et Corse 

12 DUCHON Arnaud Alsace 

13 GAUDY Françoise Paris 

14 BARROIS Hervé Ile-de-France Ouest et Nord 

15 RAFIN Véronique Languedoc - Roussillon 

16 JEAN-JOSEPH Thomas Paris 

17 HELFER-LE FOLL Anne-Catherine Alsace 

18 CAILLO Arnaud Aquitaine - Poitou-Charentes 

19 COUSSEAU Myriam Midi-Pyrénées 

20 GUY Nicolas Côte d'Azur 

21 CLEMENÇON Aurélien Ile-de-France Ouest et Nord 

22 ALBRECHT Michèle Alsace 

23 DEGEAI Jean-Philippe Languedoc - Roussillon 

24 GONTHIER Marie-Christine Ile-de-France Sud 

25 DEFIOLLE Rodolphe Aquitaine - Poitou-Charentes 

26 BLANC-REIBEL Cathy Alsace 

27 TAN Sisareuth Aquitaine - Poitou-Charentes 

28 PASTOR- SOROKINE Isabelle Ile-de-France Ouest et Nord 

29 JOSSELIN Mickaël Ile-de-France Sud 

30 SELLIER Anne Ile-de-France Ouest et Nord 
 

Notre mot d’ordre est ENSEMBLE, ensemble pour réunir, ensemble pour 

réfléchir, ensemble pour agir, ensemble pour participer, ensemble pour 

vivre une belle aventure avec le CAES du CNRS qui vient de fêter ses 

60 ans d’existence en 2018. 

ALORS SOYONS ENSEMBLE pour son avenir ! 

 


