
    

Relevé de conclusions / Réunion du « Bureau élargi » du 15 Juin 2020 
Participants à la réunion Audio  

 

Excusés 

 

L’objectif de la réunion était de faire le point sur la capacité de l’UNSA ADOSS à présenter une candidature 
collective à l’élection des AD à la CPNI UCANSS déterminant la représentativité des organisations syndicales, 
reportée au 9 novembre 2020 en raison de la crise du COVID 19 (nouveau rétro-planning en PJ). 

 
A l’issue d’un nouveau tour de table, quatre participants remplissant la condition d’éligibilité (exclusion des 
nouveaux retraités) confirment leur candidature : 

- Myriam : titulaire 
- Franck : titulaire ou suppléant 
- Ollivier : suppléant 
- Vincent : titulaire ou suppléant 

La déclaration de candidature devra être adressée entre le 1er septembre et le 23 septembre au plus tard, celle-
ci devant être accompagnée d’une « Profession de foi » d’un format a priori assez libre, mais limité en 
opportunité à 2 pages. 

Le choix entre titulaire et suppléant devra être fait à cette date étant entendu qu’il a peu d’importance, les 
organisations syndicales restant libres de désigner leurs représentants dans les réunions de négociation. 

F Les participants valident à l’unanimité la candidature collective de l’UNSA ADOSS  

Plusieurs orientations sont prises afin de préparer cette échéance. 

§ Information des adhérents et sympathisants de l’UNSA ADOSS 
En amont de la communication officielle par l’Ucanss des candidatures des organisations syndicales début 
novembre, Il apparaît opportun d’informer et de sensibiliser d’ores-et-déjà les adhérents et sympathisants 
de l’UNSA ADOSS issus essentiellement du réseau de l’ex-RSI. 

BARBE Franck / Dir UR Languedoc-Roussillon
COJEAN Michel / Retraite 1-7-2020
ELISABETH Céline / DRTI UR Martinique
FILIOL Olivier / Dir mission Cnam
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
NUTTIN YOLLE / Sous Dir Cnav
SERIO Benoit / Dir CGSS Réunion

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



 

 

Cette communication interne sera aussi l’occasion d’inviter celles et ceux qui souhaitent participer 
ultérieurement à des négociations et/ou la prochaine campagne électorale, de se manifester. 

F Michel C. proposera au bureau avant fin juin un message informant ces derniers de la candidature de 
l’UNSA ADOSS, celui-ci indiquant les noms et fonctions des quatre candidats (voire leur photo ?) 

Une liste de diffusion des sympathisants UNSA ADOSS avec leur nouvelle adresse mail professionnelle sera 
donc reconstituée par M.C. à cet effet. 

§ Préparation d’une version « martyre » de la « Profession de foi »  UNSA ADOSS 
La Profession de Foi qui sera jointe à la procédure dématérialisée de vote constituant l’élément majeur de la 
campagne électorale de l’UNSA ADOSS, il est convenu de préparer une version martyre avant la mi-juillet, à 
charge pour chaque membre du Bureau de réagir en améliorant le projet. 

F Frank B. proposera cette version martyre au bureau avant la mi-juillet 

Sous réserve des précisions de la lettre circulaire Ucanss à recevoir fin juin, le réseau d’appartenance et les 
fonctions des 4 candidats pourront utilement être précisées et leur photo portrait intégrée.  

§ Autres orientations retenues ou confirmées 
 

- Le développement du site Internet UNSA ADOSS est provisoirement gelé, notamment le module 
permettant de souscrire et de régler une adhésion en ligne, jusqu’au résultat des élections. 
 

- Des push-mails pourront être transmis à partir de la BAL contact Unsa Adoss en amont des élections afin 
de promouvoir par d’autres moyens que la seule Profession de foi, notre candidature. 

 

 

F Prochaine réunion du bureau en Audio : Vendredi 11 septembre à 16H00 
Franck B. transmettra l’invitation Skype avec les codes audio de connexion 

 


