
 

 

 
Du 1er au 8 décembre 2022,  

Élection au Comité Social 
d’Administration 

d’Établissement de l’Inserm 
CSAE (2023-2026) 

 

Allons à l’essentiel : Faisons avancer les choses 

Episode 1 
Qui sommes-nous ? (site Elections 2022 SNTRS CGT) 

Un syndicat organisé : les militant.es du SNTRS-CGT sont organisé.es en réseau pour partager leurs expériences, 

pour plus d’efficacité et de réactivité. Le syndicat possède des liens forts avec les militants des autres EPST et avec 

la CGT fonction publique, ce qui lui permet d’avoir une expertise pointue sur les droits des fonctionnaires et des 

contractuel.le.s. 

Pour en savoir plus sur nos revendications, lisez notre profession de foi SNTRS CGT au CSAE Inserm 

Un syndicat de proximité : un syndicat de terrain, nous sommes présents, à l’écoute des collègues pour les 

accompagner dans les démarches auprès des délégations régionales, des directions des laboratoires (litiges, refus de 

titularisation, problèmes en cas de mutation, ou lors d’un détachement...). Notre proximité avec les collègues nous 

permet d’être informe et d’être un relai auprès de la direction de l’Inserm ou des instances. Nos élu.e.s ou nos mandaté.e.s 

dans les instances sont formé.e.s pour répondre aux besoins et agir sur le terrain. 

Un syndicat qui défend tous les agents sans exception : quel que soit votre statut, titulaire ou non, et quelle que soit 

votre catégorie (A+, A, B et C), nous sommes en capacité de répondre à vos sollicitations. 

Un syndicat indépendant des directions et capable de négocier avec celles-ci pour défendre nos idées et nos 

revendications. 

Dans l’épisode 2 nous reviendrons sur nos revendications pour l’amélioration de nos conditions de travail. 

 

N’oubliez pas de voter aussi pour le CSA du Ministère (MESR) : Votez pour la liste FERC CGT ! 
Lire la profession de foi FERC CGT au CSA MESR - Lire le 4 pages de la FERC CGT 

Vidéos sur la RECHERCHE, sur la Précarité dans la recherche 

 

TOUT savoir sur COMMENT VOTER : ICI ! 

 

Donnons une légitimité à nos élu.e.s, ne nous abstenons pas ! 
Votons SNTRS-CGT ! 

https://www.sntrs-cgt-elecpro.fr/
https://www.sntrs-cgt-elecpro.fr/_files/ugd/32b710_8b071efa12714080b1e61a9a2da3be42.pdf
https://www.sntrs-cgt-elecpro.fr/_files/ugd/32b710_9b5ba998eb4f4a6faab5ac1afc223ec4.pdf
https://www.sntrs-cgt-elecpro.fr/_files/ugd/32b710_94559e070e524445967557d3c91e6a4f.pdf
https://youtu.be/MnmWBmPOUM4
https://youtu.be/wHNk0Tjnw-I
https://www.sntrs-cgt-elecpro.fr/about-6

