
    

Relevé de conclusions / Réunion du « Bureau élargi » du 8 Décembre 2020 

Participants à la réunion visio  
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 
NUTTIN YOLLE / Sous Dir Cnav 

 
Excusés 
SERIO Benoit / Dir CGSS Réunion Centre 
BOSSEZ Régis / DRTI UR Auvergne 
 

 
§ Retour sur les rencontres des 27 et 30 Novembre avec Jean-Louis REY et la direction de l’UCANSS 

La réunion avec le Président de la CLA et du Comité des Carrières a été ressentie comme très constructive 
et conviviale tout en permettant d’émettre nos premières réflexions sur les pistes de réformes envisagées 
sur les dispositifs de gestion des carrières des agents de direction. 

La réunion avec le DG de l’Ucanss a été un peu plus tendue, Reynald Lemay étant réservé sur certaines 
demandes de l’UNSA, notamment celle visant à nous réintégrer dès à présent dans les réunions paritaires 
sans attendre la publication de l’arrêté de représentativité au J.O. 

Pour autant, elle a été très utile et permettra de bénéficier d’un accompagnement sur plusieurs points : 
facilitation de la diffusion de nos communiqués dans les branches, appropriation des dispositions sur 
l’exercice du droit syndical, réintégration de l’UNSA dans la commission de la Liste d’Aptitude. 

§ Projet de lettre à la DGT pour accélérer la publication de l’arrêté représentativité  
Le projet de lettre validé et a été transmis à la DGT le 9 décembre avec copie au DG de l’Ucanss pour 
information. 

 
 

§ Message au DG Ucanss pour qu’il facilite la diffusion des communiqués UNSA dans les réseaux 
Le projet de message validé après ajout d’un correctif, demandant au DG de l’Ucanss de mettre l’Unsa en copie 
de sa démarche vers les caisses nationales, a été transmis à Reynald Lemay le 9 décembre. 

 
F L’UNSA attendra un retour de l’Ucanss (8-10 jours ?), mais saisira elle-même les DG des caisses 
nationales et les responsables informatiques si elle n’aboutissait pas, la diffusion des communiqués étant 
indispensable à son développement, notamment en vue de la campagne d’adhésions de début janvier. 
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§ Désignation d’un représentant pour la commission J-L REY 
L’UNSA ADOSS sera représentée par un agent de direction dans les trois prochaines réunions plénières de la 
commission de réflexion. Après échanges, Catherine Nuttin et Myriam Harley représenteront tour à tour l’UNSA : 

g 17 décembre / Catherine 
g 15 Janvier / Myriam 
g 4 Février / Myriam 

§ Pré-Identification de volontaires pour représenter l’UNSA à la CLA et dans les diverses instances de 
négociation de l’UCANSS en 2021 
Sous réserve de la parution de l’arrêté de représentativité ainsi que celui subséquent modifiant la composition de 
la Commission de la Liste d’Aptitude, l’UNSA ADOSS doit désigner nominativement un titulaire et un suppléant 
pour y siéger lors des trois réunions statuant sur les inscriptions 2022. 

Après échanges (NDR en partie après la réunion), il est convenu que l’UNSA ADOSS sera représentée par Benoît 
SERIO (Titulaire / siégeait déjà pour l’UNSA RSI CAD) et Myriam Harley (Suppléante). 

g 8 avril : examen de la recevabilité des demandes / Benoît 
g 8 juin : réclamations sur la recevabilité / Myriam 
g 23 novembre : décisions sur les demandes d’inscription / Myriam 

S’agissant des autres instances, l’UNSA ADOSS désignera ses représentants lorsqu’elle aura de la visibilité sur sa 
réintégration dans les réunions paritaires. 

§ Point sur les démarches de recrutement d’AD volontaires à intégrer au futur Bureau UNSA 
Pour mémoire, l’objectif est de proposer le renouvellement d’un bureau complet lors de l’AG qui se tiendra début 
février. 
A ce stade, compte tenu des démissions actées, des AD partis en retraite et de ceux qui ont accepté d’y rester ou 
d’y entrer, neuf agents de direction sont pressentis pour composer le futur Bureau, dont Erwan Gargadennec qui 
a récemment donné son accord. 

Il reste donc trois agents de direction à recruter, ainsi que les titres à confirmer sur les postes de Secrétaire et de 
Secrétaire Adjoint (2). 

 
Myriam indique qu’elle a sensibilisé un directeur de CAF qui adhérera probablement à l’UNSA, mais il n’est pas 
certain qu’il accepte d’intégrer le Bureau. 

Franck se chargera de prendre contact avec le 1er agent de direction, en poste à la DRSM de Montpellier, qui vient 
d’adhérer en ligne sur le site UNSA ADOSS. 

Catherine essaiera de prendre des contacts avec des agents de direction des Carsat dont la recrue est privilégiée 
puisque c’est le seul réseau non représenté au sein du Bureau. 

F Plus généralement, chacun est invité à faire des démarches d’ici la prochaine réunion du Bureau du 7 Janvier 
2021 où se point sera à nouveau évoqué. 

NDR post-réunion : compte tenu des nombreux changements intervenus, la 1ère durée statutaire (1 /2 ou 3 ans) des 12 
membres du bureau dont le renouvellement est fait par tiers tous les ans, sera effectuée par tirage au sort lors de l’AG. 

Renouvellement Mandats
Durée Nouveau Fin

1 Secrétaire ? LEPRINCE Vincent URSSAF Pays de Loire 1 / 2 ou 3 ans févr.-21 Fév 22/23/24 Accord Titre  à confirmer
2 Secrétaire Adjoint ? BARBE Franck URSAFF Languedoc-Roussillon 1 / 2 ou 3 ans févr.-21 Fév 22/23/24 Accord Titre  à confirmer
3 Secrétaire Adjoint ? HARLEY Myriam CAF des Côtes d'Armor 1 / 2 ou 3 ans févr.-21 Fév 22/23/24 Accord Titre  à confirmer
4 Trésorier NAULEAU Mickael AC UCANSS 1 / 2 ou 3 ans févr.-21 Fév 22/23/24 OK
5 Membre FILIOL Olivier CPAM Lot-et-Garonne 1 / 2 ou 3 ans févr.-21 Fév 22/23/24 OK
7 Membre NUTTIN Catherine CNAV 1 / 2 ou 3 ans févr.-21 Fév 22/23/24 OK
8 Membre SERIO Benoit CGSS La Réunion 1 / 2 ou 3 ans févr.-21 Fév 22/23/24 OK
6 Membre GARGADENNEC Erwan Chef de projet CNAF 1 / 2 ou 3 ans févr.-21 Fév 22/23/24 OK
9 Membre BOSSEZ Régis DRTI Urssaf Auverghe 1 / 2 ou 3 ans févr.-21 Fév 22/23/24 OK, pour compléter

10 Membre 1 / 2 ou 3 ans févr.-21 Fév 22/23/24
11 Membre 1 / 2 ou 3 ans févr.-21 Fév 22/23/24
12 Membre 1 / 2 ou 3 ans févr.-21 Fév 22/23/24

Projet de  Bureau UNSA ADOSS à présenter à l'AG Extraordinaire du 11 Février 2021

Nb Titre NOM Prénom Organisme
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§ Projet d’adhésion en ligne sur UNSA ADOSS et planning de la campagne d’adhésions 2021 
Comme prévu, le prestataire One Kit Web (Axel Bouhija) qui gère notre site internet a mis en ligne le projet de 
module d’adhésions sur notre site https://unsa-adoss.org. 

Celui-ci est d’ores-et-déjà opérationnel et deux adhésions ont déjà été enregistrées ; celle d’un agent de direction 
de Montpellier et la mienne (MC) ce qui m’a permis d’apporter des 1ers correctifs en lien avec le prestataire. 

F Le site renvoie un accusé de réception de l’adhésion et boucle bien avec le compte bancaire de l’adhérent. 

 
F Compte tenu de l’importance du dispositif d’adhésions, tous les participants sont invités à le tester et à 
retourner leurs observations et points d’amélioration à M.C. avant vendredi 17H00 pour qu’il en fasse la synthèse. 

§ Planning de la campagne d’adhésions 2021, plan de communication et date de l’AGE UNSA ADOSS 
Ces trois points sont directement liés étant étendu que pour pouvoir participer, tout au moins avec voix 
délibérative, à l’AGE de début 2021 qui validera la nouvelle composition du Bureau et sans doute d’autres 
orientations importantes, il faudra être préalablement adhérent de l’UNSA ADOSS. 
Après échanges, un rétro-planning est arrêté : 

Þ Début semaine 52 : Transmission d’un communiqué push-mail à la liste des 200 sympathisants  

Ce communiqué aura pour objet de les informer des premières démarches de l’UNSA,  de les sensibiliser en 
avance de phase sur la campagne d’adhésions de janvier et de leur communiquer la date de l’AG de février. 
F MC proposera un projet à valider par retours de mail en fin de semaine 51 

Þ Bureau UNSA 7 Janvier 2021 à 17H30 
- Validation du projet de communiqué – campagne d’adhésions visant tous les AD du RG 
- Point sur la composition du Bureau 
- Projet de formation dédiée à l’appropriation du site UNSA ADOSS 
- Préparation AGE de février (Expression des besoins Forum / recueil des contributions des sympathisants…) 

Þ Lundi 11 Janvier 2021 : Expédition du communiqué – Campagne d’adhésions UNSA 2021 

Þ Bureau UNSA 2 Février  2021 à 17H30 

Þ Jeudi 11 Février 2021 16H30 - 18H30 : Assemblée Générale Extraordinaire 
L’AGE sera organisée en distanciel sous Teams 

 
§ Appropriation et développement du site UNSA ADOSS 

La nécessité de s’approprier a minima la gestion du site comme « éditeur » étant a priori partagée par les 
participants, il est convenu de programmer une session de formation en distanciel animée par One Kit Web. 
Cinq après-midi au choix seront proposés du 11 au 15 janvier. Le programme de la formation pourra être examiné 
lors de la réunion de Bureau du 7 janvier. 
F MC a transmis un « framadate » https://framadate.org/bmrBjb41nxRgsLaH  à compléter  

F Dans l’immédiat, les participants sont invités à se connecter et tester le site UNSA ADOSS avec leur profil 
d’éditeur en cliquant sur le lien https://unsa-adoss.org/wp-login.php?connexion=1 en créant leur mot de passe 

La session de formation pourra également être mise à profit pour apporter des améliorations sur l’agencement 
du site en examinant notamment la faisabilité et le contenu d’un Forum de discussion dédié aux seuls adhérents.  

§ Intégration de la BAL contact@unsa-adoss.org dans les BAL personnelles 
Les participants sont aussi invités à créer sous leur boîte mail personnelle un accès direct à la 
BAL contact@unsa-adoss.org afin qu’ils puissent exploiter les messages entrants des AD et expédier des messages 
en réponse pour le compte de l’UNSA ADOSS. 

F L’assistance de One Kit Web pourra être requise, MC se chargeant de lui transmettre un message à cet effet. 


