
 
 
 

Compte-Rendu Assemblée Générale Régionale 

08/10/2020 
 
Présents :  Vincent BEAUGNIER – Délégué Régional 
  Claire HALOIN – Déléguée Régionale Adjointe 
  Isabelle LARADE – Membre du Bureau Régional 
  Delphine HEBERT - Ml de Montargis - Gien 
  Virginie VALADE - Ml de Montargis – Gien 
  Claude ROISSE – Ml d’Orléans 
  Anicet ALHY-YANGUERE – Ml de Chartres  
  Garbriella MINUITI – Ml de Dreux 
  Sadek BOUZIDI – Membre du CSN 
 
Cette AG a pour principal objectif de préparer le Congrès du Synami qui aura lieu à Angers, et de faire 
le point sur les actions du BSR. 
 
I - Présentation du nouveau fonctionnement en adéquation avec la confédération 
 
Le Synami a mis ses statuts et son Règlement intérieur en conformité avec ceux de la confédération en 
janvier dernier lors d’un congrès exceptionnel. 
Aujourd’hui 4 instances :  

✓ Congrès 
✓ CSN = Décisionnel 
✓ BN = Exécutif 
✓ Comité des Régions = consultatif 

 
Le congrès de décembre 2020 élira ses représentants au CSN. 
Les BSR éliront leurs Délégué·e régional·e et délégué·e régional·e adjoint·e qui les représenteront au 
Comité des Régions.  
 
La SSR est composée des adhérents de la Région Centre Val de Loire et décide des représentant·e·s au 
BSR pour 4 ans. L’AG est souveraine pour voter les membres du BSR (9 places pour les ML et 3 pour les 
ACI) 
En Région 400 salarié·e·s en mission locale dont environ une trentaine d’adhérent·e·s. Pas d’adhérent·e 
ACI en région Centre-Val de Loire à ce jour. 
 
Candidat·e·s pour siéger au BSR :  

▪ Vincent BEAUGNIER – Délégué Régional 
▪ Claire HALOIN – Déléguée Régionale Adjointe 
▪ Isabelle LARADE – Membre du Bureau Régional 
▪ Delphine HEBERT – Ml de Montargis - Gien 
▪ Virginie VALADE – Ml de Montargis – Gien 

Soumis au vote (voir PV)  
 
II – Retour sur les lettres Régionales 
 
Rappel des lettres adressées depuis mars 2017 
Comment communiquer en région pour faire passer l’information ? La lettre est-elle lue ? 
  



Commentaires : 
▪ Oui et elle permet de créer du lien avec la base. C’est un bon outil pour garder le lien et ne pas 

se sentir seul·e 
▪ Il serait bien de maintenir un rythme d’une ou deux lettres par an pour garder le lien avec le 

réseau et suivre l’actualité 
▪ La lettre est une respiration qui vient de l’extérieur… 
▪ C’est une bonne idée pour garder une veille sur l’activité 

 
III – Retour sur RIS 
 
Rappel des différentes RIS réalisées depuis 2018 sur les thématiques suivantes : 

▪ Ordonnances Pénicaud 
▪ Fusion Pole emploi 
▪ Classification : avenant 65 
▪ Mise en place des CSE 
▪ Nouvelle CPO et financement des missions locales. 

 
Commentaires : 

▪ Nécessité d’avoir plus d’échanges par rapport aux problématiques de nos structures. 
 
IV – Elections CSE 
 
Négociations des protocoles pré-électoraux dans 6 ML sur les 20 en région Centre-Val de Loire. 
 
Difficulté pour avoir des candidat·e·s dans certaines missions locales de peur du regard des directions, 
de par la charge de travail importante… 
 
Commentaires : 

▪ Proposition d’avoir une fiche contact pour les adhérent·e·s afin de pouvoir contacter plus 
facilement le BSR et le National. 

 
V – Textes du congrés 
 
Votes pour approuver :  

▪ Rapport d’activité 
▪ Rapport financier 
▪ La Motion d’orientation 
▪ Les représentants au BSR  
▪ Les représentants au congrès et porteur de mandat 
▪ Candidature CSN 

 
Proposition d’amendement pour la motion d’orientation 

▪ III – 10 : le syndicat s’engage à militer sur le télétravail sous forme d’accord national et pas 
uniquement dans des situations de crise (sanitaire …) 

▪ VI – 4 :  le syndicat combat le sexisme dans les entreprises pour les salarié·e·s et le public 
accompagné 

Résultats des votes : Voir PV 
Le BSR est heureux d’accueillir deux nouvelles candidates au Bureau et contactera les adhérent·e·s 
qui n’ont pas pu être présent·e·s aujourd’hui 
 

Nous remercions Sadek BOUZIDI membre du CSN, BSR Occitanie, salarié de la ML de Toulouse pour 
son appui technique et sa participation au bon déroulement de l’AG. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12h15.  


