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En région Centre Val de Loire, on compte 40 adhérents soit 10% des adhérents en France.

I – Pas de RIS Organisée depuis 2 ans

En 2014, l’ambition était d’organiser au moins une RIS par département mais restait à voir quelle
organisation trouver.
Le groupe régional a rencontré quelques difficultés organisationnelles pour tenir ces objectifs et a
reporté cela pour 2015.
En 2015, de nombreux besoins au sein de différentes structures ont conduit le groupe à reporter sur
la fin 2015. Les besoins d’intervention au sein des structures et notamment l’actualité urgente de la
ML de Chartres n’a pas permis d’organiser des RIS sur cette année 2015 non plus.

II – Réunion de bureau

2014 : 9 RDV (au rythme d’une réunion tous les 2 mois) + pour le délégué régional, 1RDV mensuel au
national.
2015 : 10 RDV environ
Organisation des rencontres du bureau :

 Tour de table : actualité des structures
 Point sur les dossiers traités au national
 Prise de décision sur les actions régionales et en structure et des réponses à apporter
 Rédaction de la lettre régionale
 Point sur le site internet (le site régional étant amené à disparaître au profit d’un espace dans

celui du national)

III – Négociations pré-electorales

Intervention au niveau des directeurs pour la négociation du protocole pré-électoral avant chaque
élections des représentants du personnel.
Idée : travailler avec les directeurs sur la protection des salariés
Protocole : 

 Obligation de l’employeur de solliciter les 5 syndicats à la négociation du protocole au moins
un mois avant les élections.

 Il doit être indiqué : le mode de réception des candidatures, la date de fin de dépôt de celles-
ci, tout ce qui concerne l’organisation de l’élection et ce jusqu’à la taille et la couleur des
enveloppes !

 Rédaction du PV
 Et ce, pour le premier et deuxième tour

IV – Interventions

1- Bourges   : 
Rencontre  avec  le  directeur  lors  de  la  mise  en  place  du  protocole  pré-électoral.  Cette
rencontre  a  mis  en lumière  des  difficultés  organisationnelles  qui  semblent  rentrées  dans
l’ordre à ce jour.

2- St Amand Montrond   : 
Accompagnement du départ d’un collègue



3- Chinon   : 
Organisation du départ du directeur qui se trouvait en conflit avec son équipe. Travail  en
collaboration avec le président et les salariés.

4- Amboise   :
Changement de direction. Travail sur l’apaisement avec la nouvelle directrice. Mise en place
de la NAO qui a permis :

 1 jour de congé en plus par an réparti en 2X1/2 journée le 24 et 31 décembre
 Une 7ème semaine de CP pour tout le monde, y compris les temps partiels
 Harmonisation des salaires par le haut (conseiller II + 3 ans d’ancienneté  cotation

13 et indice 460)
 Obligation de négocier une prime aux salariés et des chèques vacances en fonction

du compte de résultats
5- Loches   :

Juillet 2014 : chèques transport pour tous les salariés de 200€
6- Dreux   :

Intervention  de  loin :  informations  juridiques  sur  la  mise  au  placard  d’une  salariée !
Déménagement de son bureau pendant un Week-end !!!

7- Chartres   :
Juillet 2015 à décembre 2015
Risque de fermeture de la structures. Intervention tant au régional qu’au national. Rencontre
du président avec explicitation de ses responsabilités juridiques.
La structure a un directeur (manager de transition) depuis décembre 2015 dont l’objectif est
de remettre les choses à plat et notamment de rétablir la vérité sur les fausses accusations
dont ont été victimes les salariés .
Le dernier CA (conseil de surveillance) a permis de mettre toutes ces vérités en lumière et
l’équipe a été rassurée lors de leur dernière réunion d’équipe.
La ML de Chartres semble en bon chemin pour reprendre le travail dans un climat serein.

V- NAO     : Qu’est ce que c’est     ?  

NAO = Négociation Annuelle Obligatoire
Pour pouvoir la mettre en place, il faut au moins un délégué Syndical dans la structure.
C’est une démarche qui demande beaucoup de temps. (80h de travail pour celle d’Amboise)
Frédéric a transmis un certain nombre d’outils à Vincent
Cette NAO peut être statuée par un non accord, attention donc au jeu de négo

NB : Le syndicat est là pour apporter un premier niveau d’information à tous les salariés du réseau
syndiqué ou non.
L’intervention en structure ne peut se faire que si le salarié est syndiqué afin d’apporter une légitimité
à cette intervention.
 
VI – Rapport d’activité

Au vue du peu de temps restant, proposition de le lire et de faire remonter par mail ce que nous
souhaitons faire remonter au congrès national du 8 au 10 juin 2016 à Richelieu.

VII – Election du nouveau Bureau Régional

Frédéric NORGUET remercie l’équipe pour ces 4 années de travail et de collaboration.
Election de Frédéric  au poste de Délégué Régional  et  de Vincent BEAUGNIER à celui de Délégué
adjoint. Avec un objectif de former Vincent pour prendre la relève.
Claire HALOIN intègre le bureau pour représenter le 28.

Clôture de l’AG à 12h20


