
    

Relevé de conclusions / Réunion du « Bureau élargi » du 11 Septembre 2020 
Participants à la réunion Audio  
BARBE Franck / Dir UR Languedoc-Roussillon 
COJEAN Michel / Retraite 1-7-2020 
FILIOL Olivier / Dir Cpam Lot-et-Garonne 
GEOFFROIS Frank / Retraite 1-12-2020 
HARLEY Myriam / Dir CAF Côtes d'Amor 
LEPRINCE Vincent / Sous Dir UR Pays de la 
Loire 
NAULEAU Mickael / AC Ucanss 
SERIO Benoit / Dir CGSS Réunion 

 
Excusés 
ALVES DOS SANTOS Siham / Sous Dir UR 
Centre 
BOSSEZ Régis / DRTI UR Auvergne 
LOCHET Philippe / Retraite 1-2-2020 
PERROT Matthieu / Dir CAF du Gard 
VELAY Eric / DRTI UR Rhône-Alpes 
ELISABETH Céline / DRTI UR Martinique 
NUTTIN YOLLE / Sous Dir Cnav 

 
§ Validation du projet de profession de foi de l’UNSA ADOSS 

Le projet mis à jour intégrant les suggestions émises dont celle relative aux réformes à venir dans la branche 
maladie est globalement validé par les participants (PJ). 

 
F Myriam Harley proposera néanmoins une nouvelle formulation plus adaptée à l’actualité de la branche 
famille en début de semaine prochaine. 

§ Validation de la déclaration de candidature et des autres documents officiels 
Les documents précédemment transmis n’appelant pas d’observation particulière sont validés en séance. 
F La Profession de foi et les annexes devant être transmis au plus tard le 23 septembre, il est convenu de le 
faire 8 jours avant, le temps de répondre à d’éventuelles demandes de complément de l’UCANSS.  

§ Actions de promotion de la candidature UNSA ADOSS 
Deux actions principales à réaliser en amont de la campagne officielle de fin octobre sont retenues : 

g La transmission d’un push-mail visant spécifiquement le public restreint des sympathisants (128) de 
l’UNSA ADOSS début octobre. 

g La transmission d’un second push-mail Sendi Blue à l’ensemble des ADD du régime général que nous 
avons répertoriés (+/- 1900) vers la mi-octobre. 

 



 
 

1- Push-mail ciblé de début octobre visant les sympathisants UNSA ADOSS 

Il est d’abord convenu d’étoffer la liste provisoire des 128 sympathisants actuels en l’élargissant à de 
nouveaux agents de direction que chaque membre du Bureau « élargi » de l’UNSA ADOSS aura pu sensibiliser 
dans son entourage direct (Codir) et/ou ses connaissances personnelles. 

F les membres du bureau sont donc invités à transmettre leur proposition d’AD supplémentaires (NOM 
Prénom et adresse mail précise) à Michel COJEAN avant le 25 septembre. 
MC transmettra à cet effet la liste des 128 AD déjà répertoriés comme « sympathisant » 

Outre le rappel sommaire des éléments majeurs de la profession de foi, ce push-mail revêtira principalement 
une orientation opérationnelle en invitant les AD « sympathisants » de l’UNSA ADOSS à relayer et 
promouvoir la candidature de l’UNSA ADOSS auprès de leurs proches collègues. 
F Vincent nous transmettra une proposition fin septembre en amont de la prochaine réunion du bureau. 

2- Push-mail Sendi Blue visant tous les AD du Régime Général vers la mi-octobre 

Les éléments de contenu de ce push mail ou communiqué pourront être vu lors de notre prochaine réunion. 

Une première orientation est néanmoins déjà retenue sous la forme d’un interview de chacun des 4 
candidats (présentation et attentes par rapport à ces élections, positionnement spécifique de l’UNSA, 
volonté de s’ouvrir à l’ensemble des AD…). 

§ Fixation d’une prochaine Assemblée Générale Extraordinaire de l’UNSA ADOSS 

Quel que soit le résultat des élections qui sera connu à l’issue de la réunion de la Commission du 
Recensement des Votes du 9 novembre AM (F Michaël y représentera l’UNSA ADOSS), il apparaît opportun 
de fixer d’ores-et-déjà une date pour réunir une AGE afin de mettre à l’ordre du jour les points suivants : 

o H1 (voix < 8% SE) : Dissolution de l’UNA ADOSS et versement du solde de trésorerie à l’UNSA Nationale 

o H2 (voix > 8% SE) : Désignation des nouveaux membres du Bureau, décisions sur les orientations 
prioritaires, modalités d’organisation, développement du site internet, appel de cotisations….  

F Michel Cojean transmettra un sondage Framadate afin de retenir une date en soirée courant semaine 47 
 

*** 
* 

 
 

F Prochaine réunion du bureau en Audio : Vendredi 2 octobre de 17H30 à 18H30 
Vincent transmettra l’invitation Skype avec les codes audio de connexion 

 
 
 
 
 
 
 


