
COMPTE RENDU REUNION SSR SGEN 31/05/2016 SOISSONS 

(par Alain Sautillet et Marie-Claude Carlier) 

Présents : Michel Vidal, (Somme) Marian Zaglaniczny, Marie Claude Carlier, Pascal 

Beaucreux,  Jean-Luc Moraux, Alain Sautillet 

Beaucoup de militants retraités se sont excusés de ne pouvoir être présents 

1 LOI TRAVAIL 

Un tract de la CFDT, à diffuser, fait le point sur cette loi et les avancées obtenues par la 

CFDT. 518 amendements avaient été intégrés au parlement, avant que le gouvernement 

applique le 49-3. La position de notre organisation est claire, ne pas lâcher, mais peut-être 

trouver un compromis notamment par rapport à l’article 2 concernant le regard des 

branches en amont  sur la négociation dans les TPE 

Aujourd’hui des bâtiments de la CFDT font l’objet de détériorations, notamment à 

Grenoble 

2 Fonctionnement de l’URR 

Démission de Gérard Pouyer de tous ses mandats et notamment de sa fonction de 

secrétaire général (élu  à l’issue du congrès de novembre 2015). Gérard ne supporte plus 

les ingérences de Jo Prou et ses remises en cause constantes dans les bureaux et conseils  

de l’UTR de l’Oise (ancien secrétaire). 

Pour D Fabre, secrétaire Générale de l’UCR le mandat de l’URR doit être dissocié de celui 

de l’OIse et Gérard n’est pas tenu de démissionner. Annie Rivière a aussi démissionné de 

son mandat à l’URR (elle a repris la charge de secrétaire générale de l’Oise) 

Ainsi Marie-Claude se retrouve secrétaire générale par intérim. Une réunion extraordinaire 

du bureau URR  est programmée le 6 Juin à Saint-Quentin. 

C’est actuellement aussi la préparation de la fusion avec la nouvelle région, c’est pourquoi 

Marie-Claude ne postulera pas pour un mandat à l’UFR, (si les choses restent en l’état) un 

moment envisagé et avec lequel nous étions d’accord. 

3 Congrès du SGEN à AIX LES BAINS (voir profession éducation avril 2015) et supplément 

retraités février  2016 

a) Création de l’UFR (liens avec le syndicat d’actifs, avec des statuts précis, fini le 

temps du copinage et des petits arrangements) 

b) AG constitutive le 30/09 à Paris. 1 représentant par SSR. En attendant la fusion, il 

est possible de prévoir pour la Picardie une coordination des 3 SSR 

c) Pour l’AG Marie-Claude cherche aussi des volontaires. 



 Nouveau conseil fédéral du SGEN-CFDT F Sève a été reconduit. La CE a été élue au ler 

tour(les temps changent), 13 femmes pour 15 Hommes, encore l effort pour le Conseil 

Fédéral. 

d) Mehdi El Herech, nouveau secrétaire du SGEN Picardie a été élu au conseil fédéral. 

Beaucoup de jeunes sont arrivés, 45 sur 250 étaient présents au congrès. La 

délégation de Picardie, 8 (4H 4F) comportait beaucoup de jeunes. Bonne ambiance 

à ce congrès 

Le rapport d’activité a été voté à 74% 

1 seul amendement a été retenu contre l’avis du Conseil Fédéral sortant (1.8.2.4 a été 

supprimé), pour  les autres l’avis du Conseil Fédéral  a été suivi. 

Une Motion d’actualité sur les contractuels qui doivent être  titularisés sans concours ; 

De même des questions ont été posées sur le contenu de la loi Travail. 

Intervention de L Berger : Pas d’état d’âme contre le FN, la confédération ava sortir un 

nouvel argumentaire contre le FN ; Ne jamais transiger sur les valeurs de la CFDT 

Questions posées à Laurent Berger , pour la Picardie : Externalisation de certains 

services du Crous, risque d’augmentation des tarifs ; les conséquences de la loi NOTRE 

sur le regroupement des URI. Oui cela se fera avant le 31/12/21017 De même ont été 

abordés : l’augmentation des basses pensions, la revalorisation des grilles indiciaires. 

Prochaine réunion en septembre 2016, avant l’AG constitutive de l’UFR  et avec la 

participation des  3 SSR. 

Fin des travaux : 16h45  


