Votes Assemblée Générale 2020
L’Assemblée Générale du CAES se tiendra exceptionnellement par visioconférence le 30
septembre prochain. Cela nous impose d’organiser l’approbation des résolutions et la désignation
des nouveaux contrôleurs de gestion par un vote par correspondance, préalable à l’Assemblée
Générale.
Vous trouverez ci-dessous les textes des résolutions qui sont soumises à votre approbation, ainsi
que la liste des candidats aux postes de contrôleurs de gestion. Vos votes devront parvenir par
courrier électronique à administration.caes@inserm.fr avant le mardi 15 septembre 2020.

Vote des résolutions
1. Vote du rapport moral et quitus au conseil.
2. Approbation des comptes.
3. Affectation du résultat à la réserve libre.
4. Maintien de la réserve obligatoire.
5. Nomination des contrôleurs de gestions pour l'exercice 2020.

Coordonnées de l'agent
Nom :
Prénom :
Courrier
électronique :
Affectation :
CLAS :
Statut :

Vote du rapport moral et quitus au conseil
Chères et chers collègues,
L’année 2019 était une année d’élection pour le CAES, et une équipe renouvelée, emmenée par le Sgen CFDT
RechercheEPST, a pris ses marques pour diriger notre association. Les trois syndicats fondateurs du CAES, Sgen
CFDT RechercheEPST, SNTRS CGT et SNCS FSU ont conclu un accord pour travailler ensemble, et siègent au
Bureau exécutif.
La liste des 17 membres du CNAS élus en juin a été modifiée dès septembre, avec la démission de Catherine Ratel
Masson et Bruno Phelut (SNPTES), remplacés par Christelle Daudé et Stéphane Cailmail.
Dès notre prise de fonction, nous avons adressé début juillet 2019 une lettre à Monsieur Gilles Bloch, Présidentdirecteur général de l’Inserm, signée par l'ensemble des quatre syndicats représentés au CAES (Sgen CFDT, SNCS
FSU, SNPTES et SNTRS CGT). Nous y soulignions les valeurs de solidarité, de justice sociale et d’indépendance
portées par le CAES, et y rappelions que, dans un contexte social difficile, le CAES assure une part importante de
l’action sociale à l’Inserm. Nous y revendiquions aussi un plan d'augmentation substantielle des moyens alloués au
CAES par l'Inserm.

Très rapidement, nous avons sollicité une entrevue avec Madame Claire Giry, Directrice générale déléguée.
Monsieur Gilles Bloch, Président-directeur général de l’Inserm a souhaité nous rencontrer au dernier trimestre. Cet
entretien a finalement dû être reporté en tout début d’année 2020 à cause des mouvements sociaux de fin d’année.
Cette discussion était importante, venant après tant d’années pendant lesquelles les prédécesseurs de M Bloch
n’avaient pas pu se libérer pour rencontrer la direction du CAES Inserm.
Afin d’optimiser notre communication, nous avons rencontré à plusieurs reprises Myriam Billacois et Éric Furlan
(département de l’information scientifique et communication – DISC). Nous avons également travaillé sur la mise à
jour de notre site web en relation avec l’intranet de l’Inserm. Nous vous reparlerons très certainement de ce projet
dans les prochains mois.
Les comptes annuels 2019, qui vous seront soumis pour approbation lors de l’Assemblée Générale le 30 septembre
prochain, montre un budget en quasi-équilibre qu’il faut souligner, bien que ce résultat soit dû en grande partie à
l’annulation d’une créance de l’Inserm. Ce résultat nous permettra de maintenir une réserve libre à un niveau
suffisant pour garder une trésorerie saine, tout en consacrant aux agents l’essentiel des ressources qui nous sont
allouées.
Les chiffres de participation montrent bien l’attachement des agents au CAES. En 2019, plus de 3 500 personnes
(agents et leur famille) sont parties grâce au secteur Vacances. Le secteur Jeunesse a traité pas moins de 2 900
demandes de subvention. Les autres secteurs (Loisirs – Culture, Retraités, Sports, Voyages) totalisent près de 1400
participants. Enfin, les CLAS, emmenés par plus de 230 élus très motivés ont mobilisé près de 3000 participants
partout en France. Le secteur Solidarité permet une aide aux agents en difficulté sous la forme de prêts à taux
d’intérêt nul ou de taux de subvention exceptionnel.
L’année 2019 a vu le coup d’envoi de la nouvelle billetterie en ligne, après de long mois de réflexions et de
préparation en collaboration avec les CLAS. Cette billetterie donne accès à une offre très large de billets à tarifs «
collectivités » pour des activités très diversifiées. Elle est accessible partout en France à partir d’une application web
(bientôt avec une appli smartphone), et la très grande majorité des billets sont disponibles électroniquement, et donc
utilisables immédiatement.
Le CAES a également souscrit aux services de Sélection-Loisirs permettant l’achat de billets de spectacles avec la
possibilité d’options. Ces services sont disponibles pour tous les CLAS.
La fin de l’année 2019 a été marquée par des luttes sociales contre la réforme des retraites proposée par le
gouvernement. Ces forts mouvements sociaux ont entraîné des perturbations conséquentes dans les transports,
notamment en Île-de-France, qui nous ont amenés à annuler certaines activités, et à mettre en place des
procédures de travail à distance pour les gestionnaires du CAES. Nous ne le savions pas à ce moment-là, mais ces
procédures nous seront utiles lors de la crise sanitaire de 2020...
Dominique Jessel a pris une retraite méritée au début de l’été dernier. L’ensemble des élus et des gestionnaires
remercient avec moi Dominique pour tout ce qu’elle a apporté au CAES !
Nous avons accueilli en mai 2019 Raquel Cespón Romero pour lui succéder en tant que gestionnaire administrative
et webmestre. Patricia Jock a assuré le remplacement de Valery’s Sainvil (secteurs Voyages et Jeunesse) pendant
son congé de maternité.
Notre Assemblée Générale aura lieu cette année en visioconférence (et à une date inhabituelle). Je suis persuadé
qu’elle sera tout aussi enrichissante que les autres années.
François Coulier
Président du CAES Inserm
Vote :

Abstention

Ne prends pas part au vote

Pour

Contre

Approbation des comptes
Rapport Financier 2019
Des faits marquants en 2019 ont eu une répercussion sur le compte de résultat du CAES par rapport à 2018. Ce
sont :
- la subvention de l’Inserm en hausse de 49 K€ soit 2 %,
- de nouvelles subventions dans le secteur « Vacances »,
- un produit exceptionnel de 20 575 €,
- les mouvements de fin d’année 2019 qui ont impacté la participation des agents aux activités proposées,
- la mise en place de la billetterie en ligne fin janvier.
Le compte de résultat au 31/12/2019 est déficitaire de 241,34 €.
Du point de vue analytique :
Les recettes globales 2019 sont en hausse de 3,18 % par rapport à 2018. Ceci est essentiellement dû à
l’augmentation des subventions de l’Inserm mais également à un produit exceptionnel de 20 K€ correspondant à
une ancienne dette envers l’Inserm (caution concernant les anciens locaux du CAES) dont le montant n’est plus
dans leur compte.
Les dépenses globales 2019 sont en augmentation de seulement 0,75 % par rapport à l’année précédente. Ceci
s’explique par un équilibre entre :
des charges administratives en hausse liées principalement à l’augmentation du loyer et des provisions pour le
départ à la retraite d’une des gestionnaires
des charges de beaucoup de secteurs en baisse en lien avec les annulations ou les reports d’activités suite aux
mouvements sociaux du mois de décembre.

Approbation des comptes
Vote :

Abstention

Ne prends pas part au vote

Pour

Contre

Affectation du résultat à la réserve libre
Affecter le déficit de 241,34 € de l’exercice 2019 à la réserve libre. Cette réserve sera ainsi de 208 151,94 € au
31/12/2019
Vote :

Abstention

Ne prends pas part au vote

Pour

Contre

Maintien de la réserve obligatoire
Maintenir pour 2019, la réserve obligatoire à son montant précédent de 391 720,43 €.
Vote :

Abstention

Ne prends pas part au vote

Pour

Contre

Nomination des contrôleurs de gestion pour l'année 2020.
Veuillez cocher un maximum de 6 cases.
Attention: si le nombre de cases cochées est supérieur à 6 votre choix ne pourra pas être pris en compte.
Liste de candidats
BOURREAU Jennifer (Angers) - Je suis technicienne de la recherche dans l'U1083 à Angers. En 2020
je suis devenue responsable d'activités du CLAS Angers.
BROCARD Jacques (Lyon) - Je suis agent Inserm depuis 20 ans et j'ai participé activement à
l'administration du CLAS de Grenoble en tant que membre du bureau puis trésorier (2002-2012). J'ai
aussi bénéficié des activités du CLAS et des subventions jeunesse du CAES , me présenter en tant que
Contrôleur de Gestion est une façon de remercier pour cet accompagnement.
DUQUESNE Martine (Pitié-Salpêtrière) - Depuis 2 ans, je suis impliquée dans la section Loisirs-Culture.
Du point de vue de la gestion, j'ai rempli les fonctions de responsable administrative et financière au
sein de l'U787 de 2007 à 2013. Aussi je suis familière de la gestion et de ses règles. Bénéficiant
régulièrement des avantages qu'offrent le CAES et CLAS, je suis prête à m'investir dans cette mission.
GOURLAN-PALOUX Chantal (Paris Sud) - Je suis secrétaire au CLAS Paris Sud et ai en charge les
secteurs Sorties 'Paris et ses environs' et Visites des Musées.
JACQUIN Anaïs (Lyon) - En tant que responsable administrative et financière d'une UMS, je suis
familiarisée avec les obligations budgétaires et comptables au sein des organismes et le contrôle de la
gestion des crédits est un des pan principal de mon activité. Agent Inserm depuis 2010, j'ai souvent
recours au CAES et j'aimerais m'investir dans son organisation afin de participer à son bon
fonctionnement.
MAI Caroline (Biopark) - Je travaille au DSI en tant que Responsable budget et marchés depuis 2010
au sein du SAG. J'ai en charge un important budget (environ 10% du budget total de l'Inserm). Mon
poste s'oriente vers du contrôle de gestion. J'ai été membre du CLAS Biopark à ses débuts. Je suis
vivement intéressée par cette mission.
MARTIN Yves (Marseille) - Trésorier et gestionnaire du CLAS Marseille.
MOLLA Annie (Grenoble) - Je serai chercheuse retraitée Inserm au 1°août. Tout au long de ma carrière
j'ai participé à des actions d'organisation ou d'évaluation de la recherche : Comité National de la
recherche, rédaction de la revue Inserm Médecine/sciences. J'ai participé au CLAS de Montpellier au
début de ma carrière et plus récemment à celui de Grenoble : aide à la rédaction du rapport d'activité et
culture.
PONTOUX Christiane (Necker) - Ancienne IE à la retraite, j'ai toujours été intéressée par le CAES. Il y a
quelques années j'ai été contrôleur de gestion et j'aimerais revivre cette expérience.
ROUX Claude (Marseille) - Je suis actuellement retraitée et j'ai exercé pendant plus de 10 ans la
fonction de Secrétaire Générale du CRCM. A ce titre la gestion et le contrôle de gestion font partie de
mes compétences. Je passe une partie de l'année loin de Marseille et si je ne suis pas particulièrement
impliquée dans la vie du CLAS je participe parfois aux actions menées.
SOUKASEUM Sandrine (Tolbiac) - Je me présente Sandrine SOUKASEUM et je viens d'intégrer
l'ANRS depuis le premier juin 2020. J'ai été un membre actif du CLAS HEGP Ste Anne dont mes
missions ont été de proposer des activités culture et loisirs aux agents de l'Inserm et de tenir le rôle de
trésorière pour éviter l'interruption du CLAS. J'ai contribué à l'organisation du bon déroulement d'une
sortie en groupe à Versailles.
VANBELLE Christophe (Lyon) - Je suis en charge de la gestion de plateformes techniques du CRCL
depuis 2016. J'ai occupé la fonction de trésorier du CLAS de Lyon de 2004 à 2008, puis membre actif
du bureau jusqu'en 2012.
VERDY Philippe (Toulouse) - Bonjour,Je suis actuellement le président du CLAS de Toulouse, et je
souhaite vous proposer ma candidature pour être contrôleur de gestion titulaire ou suppléant.

