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Début de séance : 14h20

 ORDRE DU JOUR

  I.Vote pour la  constitution du nouveau bureau......................................................................
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       Statuts, règlement et présentation des élus titulaires de chaque organisation syndicale

Selma BLONDEAU
Avez-vous pris connaissance des statuts et du règlement intérieur que je vous ai transmis ce matin 
Question aux responsables syndicales des listes     :   Avez-vous pu finaliser votre liste pour les votants ?

Joël NJIKI
Non, pas tout à fait...Pouvez-vous nous accorder cinq minutes ?

Selma BLONDEAU 
 Accordé

Je vous propose de reprendre la séance, Joël peux-tu nous présenter la liste finale s'il te plaît...au moins
les 6 votants et ensuite tu nous donnera la liste finale

Joël NJIKI
La liste reste inchangée 

Selma BLONDEAU
Et pour la FA ?

Chantal SENTUBERY 
Inchangée également

Selma BLONDEAU
Concernant la CGT, les représentants sont :

Selma BLONDEAU, Souad BAHI, Sandrine SINGER, Serge JEAN-LOUIS, Bernice KONDO, 
Kadiatou DRAME, Sylvette SANNA,  Zakaria AARAB, Tayeb ZIANE, Salah ZERDAD.

Question : Y a-t-il des procurations pour les titulaires absents ?

Joël NJIKI
Nous avons trois procurations :
-  Sandrine SEGAILLAT donne pouvoir à Abdelaziz BOUCHYAR 
-  Akila HADI  donne pouvoir à  Aminata BALDE
- Philippe IMAQUE donne pouvoir à   Joël NJIKI

Selma BLONDEAU
Pouvez-vous me transmettre les procurations ? 

Joël NJIKI
Bien sûr
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Selma BLONDEAU
pour la CGT :

- Serge Jean-LOUIS donne pouvoir à Selma BLONDEAU

Joël NJIKI
Question : La liste CGT a donc changé depuis les élections ?

Selma BLONDEAU 
La liste présentée aux élections est inchangée mais les élus sont ceux que je vous ai présentés 
aujourd'hui et qui ont été élus à la majorité des représentants de la liste CGT

Rappel : Les agents du personnel votent pour une liste et les représentants de chaque liste élisent
à la majorité  leurs titulaires qui siégeront. 

Joël Njiki
J'ai l'information suivante : seules les personnes identifiées peuvent voter aujourd'hui
La diffusion de la liste diffusée par l'administration concernant la CGT est fausse !!!

Selma BLONDEAU
Rappel : le CASC est une association du type loi 1901, il n'est nullement précisé ni sur les statuts, ni 
sur le règlement intérieur que les élus titulaires doivent être présentés dans l'ordre lors des élections 
aux CASC 

Jean-richard KONATE
Les 10 élus présentés aujourd'hui ont toujours figuré sur la liste CGT.
Par ailleurs, la diffusion de liste des 10 élus aux agents par l'administration était une erreur.
Quand nous avons appelé Robert QUERY pour lui demander pourquoi avoir diffusé cette liste ?
Il nous a répondu qu'il pensait que c'était comme le Comité Technique. 

Joël NJIKI
Je ne comprends pas !!!
J'ai informé la DRH que certains membres CFDT ne souhaitaient plus être élus 
Elle m'a répondu que les changements ne pouvaient se faire qu'après le premier conseil 
d'administration

Jean-Richard KONATE
Nous avons la même réponse sauf nous avons souligné le fait que cela n'était mentionné nulle part 
dans les statuts.

Joël NJIKI
Du coup, nous sommes pas prêts !!!
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Selma BLONDEAU
Je vous ai  transmis les statuts et le règlement avant la séance 

Joel NJIKI
Je me suis simplement fié aux éléments donnés par l'administration

Selma BLONDEAU
Joël, voilà plus de 10 ans que tu es au CASC, tu ne découvres ni le règlement, ni les statuts

Joël NJIKI
L'information donnée par l'administration était pour nous fiable, je n'allais pas la contredire...

Selma BLONDEAU
Question : les 6 représentants élus CFDT, souhaitent-ils tous démissionner ???

Joel NJIKI
L'administration nous a dit qu'il fallait attendre la mise en route du casc avant quelques démissions

Chantal SENTUBERY
Le règlement intérieur du Casc est par définition un règlement donc un mode de fonctionnement.
Sortons du contexte d'aujourd'hui...
Question :
Où dans les statuts, dans quel article du statut, il est dit qu'on peut soumettre une liste aux élections du 
CASC sans que les élus titulaires ne soient forcement Les têtes de listes.

Je voudrais sans « esprit de contradiction » simplement comprendre, je n'irai pas au-delà dans le débat

Selma BLONDEAU
Alors sur les statuts, il n'y a rien d'écrit à ce sujet, l’interprétation est donc ouverte

Jean-Richard KONATE
Loi 1901 : le mode de désignation
Ce sont les statuts ou le règlement intérieur qui décident des modalités de désignation.
La loi sur les associations de 1901 laisse en effet une grande liberté sur les modes de gestion et 
d'organisation des associations. La composition, le mode de nomination et le rôle des dirigeants de 
l'association sont laissés à la liberté des statuts.

Cela signifie  qu'il faut l'inscrire sur les statuts  pour qu'elle soit appliquée.

Pour rappel, il y a trois ans la CGT avait procédé de la même manière sans que cela ne pose 
problème !!!

http://www.assistant-juridique.fr/rediger_statuts_association_guide.jsp
http://www.assistant-juridique.fr/mettre_en_place_reglement.jsp
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Chantal SENTUBERY
En voyant la liste CFDT , je vois Madame MEGhAR  présente aujourd'hui et en 7 me position, d'où mon
interrogation

Selma BLONDEAU
La convocation au conseil d'administration d'aujourd'hui a été faite à l'ensemble des représentants de 
chaque liste élue.

Joël NJIKI
Nous n'avons pas eu le même son de cloche par l'administration... Allons les chercher

Halim HALLOU
Pour rappel, l'administration ne doit pas interférer sur l'organisation du CASC au niveau des élections, 
c'est illégal...loi 1901
Deuxièmement, vous avez été élus sur des listes, il n'y pas d'ordre chaque syndicat peut  mettre qui il 
veut sur sa liste pour siéger
On appelle cela la « démocratie »
Par ailleurs, si vous imposez des gens absents deux sur trois : ce n'est plus une démocratie
Troisièmement, les 10 élus CGT sont sur la liste.
Rien ne vous empêchait de faire de même.

Nul n'est censé ignorer la loi...membre associatif actif depuis plusieurs années je peux vous affirmer 
que la procédure est parfaitement respectée par la CGT ;
 
Il n'y aucune ambiguïté à avoir avec le CT

Joël  NJIKI
Si on ne peut pas faire confiance à l'administration...

Halim HALLOU
L'administration ne peut en aucun cas interférer dans l'organisation d'une association

Nassera BENOUADAH
Pour les agents , cela manque de transparence quand je vote, je prends les listes et pour moi : les 
premiers sont les élus.
C'est un mode d’élection et c'est dans ce sens où on n'est pas d'accord avec le mode de fonctionnement

Salah ZERDAD
Moi quand j'ai voté pour une liste

Nassera BENOUADAH
Mon ressenti a été partagé, lors de notre campagne, par les agents rencontrés
Il est important d'en informer les agents qui votent
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Sandrine SINGER
Sur la liste CGT, seulement quatre ne figuraient pas en tête de la liste 
Vous CFTD, vous êtes bien trois a vouloir démissionner...Où est le problème ?
Cela signifie que votre liste n'est plus représentative des gens qui ont voté pour vous ?

Joël NJIKI
Nous n’étions pas informés

Halim HALLOU
Tout le monde est informé des statuts, c'est transparent...il faut simplement aller chercher l'information

I- Élection du bureau

Selma BLONDEAU

Pouvons-nous avancer...nous allons procéder à l’élection du bureau à main levée

Question : qui souhaite se présenter à la présidence du CASC?

Selma BLONDEAU   A l’unanimité. Merci pour votre confiance

CONTRE ABSTENTION POUR

0 0 19

Question : Qui se présente à la vice-présidence ?

Joël NJIKI

CONTRE ABSTENTION POUR

13 0 6

Chantal SENTUBERY

CONTRE ABSTENTION POUR

10 0 9
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Souad BAHI

CONTRE ABSTENTION POUR

8 0 11

Au poste de vice présidence : Souad BAHI

Procuration :

Zakaria AARAB a  dû quitter la séance et a donné son pouvoir à Sandrine SINGER
On poursuit l'élection du bureau, pour le poste de trésorier,  qui se présente ?

Chantal SENTUBERY

CONTRE ABSTENTION POUR

10 0 9

Bernice KONDO

CONTRE ABSTENTION POUR

9 0 10

Joel NJIKI 
Nous demandons une interruption de séance de 5 min

Selma BLONDEAU
Accordée

Il est 15h, je vous propose de reprendre la séance en poursuivant l'élection du bureau

Chantal SENTUBERY
Franck CHAVY a quitté la séance  et donne pouvoir à Benoît BORNIER

Joël NJIKI
 Nous ne sommes pas satisfaits du déroulement des élections du bureau, c'est pourquoi nous souhaitons
faire la requête suivante :
Nous souhaitons recommencer l'élection du bureau mais cette fois-ci non pas à main levée mais 
bulletin secret comme le mentionne l'article 6.6 des statuts.
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Selma BLONDEAU
Cette requête n'est pas recevable, il fallait le faire avant le début des élections du bureau.

Suspension de séance de cinq minutes

Il est 15h10, je propose de reprendre, si vous souhaitez un vote à bulletin secret je vous propose de le 
faire sur la suite de l'élection du bureau  pour le poste de secrétaire 

Eva GRIFFEMBERG
Il y a eu une incompréhension du vote de notre part et pour cette raison nous souhaitons recommencer 
l’élection du bureau
N'oubliez pas, nous allons être amenés à travailler 3 ans ensemble alors faisons le en bonne 
intelligence

Plus personne ne s'écoute dans la salle

Chantal SENTUBERY
Pouvons-nous retrouver un peu de calme dans la salle s'il vous plaît merci
Travaillons sereinement, on commence déjà par s'écouter les uns les autres sinon... c'est terminé, on 
arrête !!!
Car là ça part dans tous les sens

Eva GRIFFEMBERG
On est pas là pour se battre les uns les autres mais on est là  pour un objectif commun
Un moment durant  la CFDT ne savait plus qui votait et qui ne votait pas
Cela ne changerait rien pour vous mais nous souhaitons malgré tout un vote à bulletin secret pour que 
les choses soient claires afin que ces trois ans se déroulent sur une base saine.
Je pense sinon que nous n'arriverons pas a bosser ensemble durant ces trois ans.
Ce n'est pas le but !!!

Jean-richard KONATE
Pour travailler ensemble, un élément important s'impose il faut assumer ses choix et donc voter à main 
levée
Ce vote permet une transparence 
Maintenant sur la requête que vous faites, nous l'acceptons sur la suite des élections.

Joël NJIKI
Je vais quitter la séance !!!
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Selma BLONDEAU
C'est trop facile de partir Joël
Vous parlez de transparence, de travailler ensemble et paradoxalement vous voulez un vote à bulletin 
secret

Eva GRIFFEMBERG
On va oublier la requête du vote à bulletin secret mais nous souhaitons quand même recommencer le 
vote à partir du poste de vice-présidence car il y a eu incompréhension

Jean-richard KONATE
A chaque poste, les résultats ont été annoncés et sans objection avant de passer au suivant

Eva GRIFFEMBERG
Il y a eu une incompréhension de notre côté

Selma BLONDEAU
Écoutez, on va refaire le vote de la vice présidence, il n'y a pas de problème

Tayeb ZIANE
Je ne peux être d'accord !!!
Nous avons tous  voté à main levée autour de la table
Pour moi « l’incompréhension » , je ne peux pas l'entendre !!!
La validation des élus au bureau s'est faite sans  objection aucune sur les résultats annoncés

 Eva GRIFFEMBERG
Nous vous demandons de faire un geste

Abdelazzi BOUCHYAR
Pour travailler ensemble, il faudrait que chaque représentation syndicale soit représentée au bureau du 
CASC
Ce n'est pas un casc rouge, orange ou bleu mais BLANC 
C'est ça de travailler ensemble car ensemble on représente tous les agents de la ville de PANTIN.

Selma BLONDEAU
Il y a 19 élus au CASC qui sont représentatifs de l'ensemble des agents
Ce n'est pas une dictature, je ne peux pas vous laisser dire cela.

Abdelazziz BOUCHYAR
Qui a dit cela, réécoutez les enregistrements

Salah ZERDAD
Selma, deux solutions s'offrent à nous  car nous avons entendu leur requête :
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Soit on continue le vote car beaucoup de personnes se sont déplacées aujourd'hui et ont l'impression de
perdre leur temps

Soit on continue et si Joël avec la CFDT souhaite partir, libre à eux 
Ça fait une demi- heure qu'on est là-dessus

Chantal SENTUBERY
Je vous demande un peu de calme merci
J'ai été naïve,j'ai cru à une représentativité sur la composition des membres du bureau mais visiblement
je me suis trompée

Selma BLONDEAU
L'élection du bureau n'est pas finie

Chantal SENTUBERY
J'entendais Isabelle dire qu'il n'y avait pas de compromis...nous avons jamais parlé de compromis en 
tant que tel.
Calmons-nous, il est déjà 15h13 poursuivons sereinement ce CA.
On peut ne pas être d'accord, c'est ce qui fait la richesse des débats.

Nassera BENOUADAH
J'aimerais que l'on garde à l'esprit le résultat des élections : 10 sièges CGT; 6 sièges CFDT ; 3 sièges 
FA 
Et, je souhaiterai que pour la représentation du bureau ce soit lisible.
Autrement, je ne comprends pas pourquoi nous sommes là aujourd'hui !!!

Jean-richard KONTE
On va arrêter tout de suite, nous on respecte les gens à partir du moment ou quand vous avez fait 
campagne vous n'insultez pas les gens qui ont fait le travail pendant trois ans.
Il y a des gens qui nous ont insulté, je vous le dis c'est important

Joël NJIKI
On s'en va !!!
C'est vous qui avez insulté (en hurlant) X3

Salah ZERDAD

C'est un manque de respect de hurler dans la salle (en hurlant aussi) x5

Selma BLONDEAU
Vous pouvez quitter la séance mais sachez que nous allons continuer car nous avons le quorum.
Merci

IL EST 15H16:  LA CFDT ET LA FA QUITTENT LA SALLE
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Jean-Pierre  BRELIVET
Je me suis fait insulté, 
Jr, je ne peux tolérer ton intervention

Selma BLONDEAU
On a le quorum donc on continue la séance 

Qui se présente au poste de vice trésorier ?

Sandrine SINGER

CONTRE ABSTENTION POUR

0 0 10

Qui se présente au poste de secrétaire ?

Tayeb ZIANE
 
CONTRE ABSTENTION POUR

0 0 10

Qui se présente au poste de vice-secrétaire ?

Kadiatou DRAME

CONTRE ABSTENTION POUR

0 0 10

Selma BLONDEAU

Il est 15h33, La séance est levée , je vous propose l'élection des représentants de commission à la 
prochaine séance.
Je vous remercie pour votre participation. Je vous dis à bientôt. 
Pour ceux que je ne revois pas, je vous souhaite de bonnes vacances. 
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