
Elections du Comité Local
d’Action Sociale

du centre-ville (CNRS)

Liste d’union des ITA et des chercheurs soutenue par

Le SNPTES
Syndicat National des Personnels de l’Enseignement  

Supérieur et de la Recherche.

Le CAES (Comité d’Action et d’Entraide Sociale) joue le rôle 
de comité d’entreprise auprès des agents du CNRS, qui  en 
sont tous membre de droit.  

Le  CLAS (Comité  Local d’Action  Sociale) du centre-ville soutient, anime et finance de 
nombreuses activités  sociales,  culturelles  et  sportives,  pour  le  personnel  du  CNRS,  y 
compris pour les CDD en poste et les retraités. Le CLAS centre-ville est l’entité référente 
pour les agents localisés à l’Esplanade, à Illkirch et en Médecine. Ses activités sont soit  
spécifiques, soit proposées en collaboration avec le SPACS de l’Unistra.

Nos projets en tant que Comité d’Action 

➢ Poursuivre les efforts entrepris depuis de nombreuses années au niveau 
des  différentes  commissions  (enfance,   sport,  activités  ponctuelles, 
voyages…), en améliorant, en développant et en  proposant de nouvelles 
activités.

➢ Continuer  de  participer  à  la  progression  du   CLE  (Centre  de  Loisirs 
Educatifs) et augmenter les offres proposées aux enfants de tout âge.

➢ Œuvrer à la mise en place d’une antenne et au développement d’activités 
sur le site d’Illkirch.

Nos projets en tant que

Comité d’Entraide Sociale

➢ Améliorer la communication entre le CAES et les bénéficiaires (actualiser 
le site Web, Facebook, organiser des réunions d’information annuelles).

➢ Informer et continuer de soutenir les ayants droit et leur famille : 
➢ chèques vacances, chèques CESU
➢ prêts (amélioration de l’habitat, accession à la propriété), 
➢ handicap, 
➢ subvention des activités

Le 27 avril 2017, votez et faites voter pour notre liste

1. MESSMER Mélanie IBMC
2. SARTOUT  Alain IRMA
3. WINTER Flore IBMC
4. BLANC-REIBEL Cathy MISHA
5. JOUAITI Abdelaziz      CHIMIE
6. DUCHON Arnaud IGBMC
7. SCHMITT Jean-Louis ISIS
8. RICHER Delphine IBMC

Il s’agit d’un scrutin de liste : tout raturage ou panachage de listes entraînera l’annulation du bulletin.
Ceci n’est pas un bulletin de vote !


