PROFESSION de FOI pour les élections des membres du
Conseil d’Administration du CAES du CNRS – 2019

Syndicat National Indépendant de la Recherche scientifique
et de l’enseignement Supérieur CFE-CGC
Des liens étroits existent entre votre vie professionnelle et votre environnement social. MILITER pour
AMELIORER l’entraide, les vacances, les loisirs, DEVELOPPER la culture et le sport, c’est enrichir la
vie de chacun.
Vous connaissez vos représentants de proximité dans les CLAS - Comités locaux d’action sociale,
vous élisez aujourd’hui vos représentants au niveau national, vous participez à la définition de la
politique sociale du CAES.

En votant SNIRS, Ensemble construisons un CAES pour TOUS
Un CAES donnant les mêmes droits pour tous et bénéficiant à chacun.

Un fonctionnement démocratique, une action gérée et animée dans
l’intérêt général.
DIVERSITE - EQUITE - SOLIDARITE : un équilibre à trouver avec
Vous.
Une gestion rigoureuse, transparente, permettant une juste répartition
des moyens.

Donner la priorité aux CLAS Comités Locaux d’Action Sociale.
Un large choix des lieux et types de vacances

Syndicat National Indépendant de la Recherche scientifique
et de l’enseignement Supérieur CFE-CGC

Pendant ce mandat, nos élus ont été présents au bureau ainsi qu’à cinq
commissions :
Financière, Solidarité, Section Locale et Régionale, Communication et Sport.
Vos représentants ont toujours veillés à une utilisation optimisée des dépenses
et attentifs aux prêts effectués.
Ils ont cherché à privilégier l'augmentation des budgets régionaux et des
subventions enfance.
Notre représentant à la commission solidarité a été présent tous les mois pour apporter
des solutions, pour aider nos collègues ayant des soucis familiaux ou budgétaires.

Notre représentant a été particulièrement moteur dans la mise en œuvre de la
communication dématérialisé. Par ses connaissances il a cherché à ce que tout
le monde, même ceux ayant des particularités physiques, puissent y accéder.

NE PAS PRENDRE PARTI.
C’est ACCEPTER le PARTI PRIS
par les AUTRES.
VOTEZ ET FAITES VOTER POUR LES CANDIDATS
SOUTENUS PAR le SNIRS CFE-CGC

Ceci n’est pas un bulletin de vote

