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Votre soutien fait notre force

ELECTION CRPCEN
DU 15 AU 30 MAI 2016

LISTE CRPCEN AVENIR
PERENNITE DE LA CRPCEN
Nous avons toujours soutenu pendant la mandature la cotisation d'équilibre sur émoluments SANS
AUCUN RESULTAT pendant les 5 ans où nous étions membres de l'Union. Cette proposition a été
rejetée par le Conseil d'Administration de la CRPCEN. Nous en sommes toujours au même point.
Notre crainte est que les pouvoirs publics, comme en 2009, décident pour nous. Il va donc falloir nous
pencher sans délai sur l'épineux problème de l'avenir du régime et toute polémique et procès d'intention
envers les autres syndicats ne servira à rien. Nous avons TOUS le souci de la pérennité de notre Caisse.

RESIDENCES DE VACANCES
OUI ces dernières font l'objet d'une surveillance accrue de la tutelle. Ce serait mentir que d'affirmer que
le caractère social de ce mode de loisirs a été réglé dans un rapport. Peu de nos collègues peuvent se
permettre de séjourner avec leur famille dans nos résidences de vacances.
OUI nous privilégions l'aspect social d'au moins encore une de ces structures comme ce sera bientôt le
cas pour le centre de répit de MEGEVE dont nous ne pouvons que nous féliciter.
Nous devons avancer dans cette voie.

CONFERENCES TELEPHONIQUES
OUI les conférences téléphoniques sont nécessaires lorsque le volume de dossiers est peu conséquent
au regard des frais de déplacements générés, comme c'est souvent le cas. Cela ne nuit pas à la qualité
du travail des membres des commissions qui ont un bonne connaissance des dossiers en amont.
OU SE SITUE LE SOUCI D'UNE BONNE GESTION de votre argent ?
NON ce n'est pas comme sous-entendu par d'autres un refus d'assumer notre mission mais une volonté
d'efficacité, dans un souci d'économies de temps et de bonne gestion de votre argent.
Nos élus CGC sont pour la plupart actifs et non permanents multi-cartes d'un syndicat

ABSENTEISME DE NOS ADMINISTRATEURS
Les auteurs de cette critique seraient bien inspirés de s'abstenir de tels propos. car nos administrateurs
ont fait le maximum pour siéger en fonction de leurs impératifs professionnels comme c'est le cas pour
tous les administrateurs
D'ailleurs toutes les commissions se sont régulièrement tenues avec titulaires ou suppléants.
Nous avons durant toute cette mandature accompli notre tache et soulignons simplement que le bilan que
nos collègues revendiquent est aussi le notre
Nos anciens alliés, qui soit dit en passant ne voulaient pas polémiquer, n'ont pas supporté que nous
reprenions notre liberté. Nous sommes désormais ravalés au rang d'accusés. DONT ACTE.
La Campagne électorale ne saurait tout justifier. Revendiquer, exiger, souhaiter une éthique et un
travail avec les autres organisations et dénigrer, s'en prendre aux personnes. Nous sommes
contraints mais navrés d'avoir à réagir. Certains ne se complaisent, comme dans le passé,que dans la
polémique stérile et les querelles inutiles.

SNCTN
c/o CFE-CGC Chimie - 33, Avenue de la République - 75011 PARIS – Tél. 01.55.30.13.18
Contact mail : snctn.cfe.cgc.notaires@gmail.com
Siège social à la Maison de la CFE-CGC Paris 8ième
___________________________________________________________________________________________________

CONFEDERATION FRANCAISE DE L’ENCADREMENT CGC

