
CAES du CNRS 

ELECTIONS DU CLAS  – Cronenbourg  – 2017 

Liste soutenue par  

www.snptes.org 

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 membres de droit. 

Le CLAS (Comité Local d’Action Sociale) de Cronenbourg 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 de Cronenbourg est l’entité référente pour les agents localisés à Cronenbourg. 

CAES national : www.caes.cnrs.fr  CAES local : alsace.caes.cnrs.fr 

 

 

Nos objectifs : valoriser et développer les missions du CAES 

 Poursuivre les efforts entrepris au niveau des différentes commissions (enfance, 

ski, voyages-culture-retraités) et des différentes activités annuelles pratiquées 

sur le campus, 

 Proposer et développer de nouvelles activités avec vous, 

 Continuer de participer au développement du Centre de Loisirs Educatif (CLE) et 

soutenir les offres proposées aux enfants de tout âge, 

 Améliorer la communication entre le CAES et les bénéficiaires, 

 Informer et continuer de soutenir les ayants droits et leur famille sur la politique 

sociale du CAES (subvention des activités, chèques vacances, chèques CESU, 

prêts d’amélioration de l’habitat et d’accession à la propriété, handicap). 
 

 

Jeudi 27 avril 2017 votez pour la liste soutenue par le SNPTES 

 

La liste soutenue par le SNPTES réunit des personnels CNRS, syndiqués ou non, des différents 

laboratoires du Campus de Cronenbourg et des services de la Délégation Alsace. 

 
1 STRAUB Emmanuelle DR10 
2 ALBRECHT Michèle IPCMS 
3 GEORGES Caroline DR10 
4 PIERROT Josiane Retraitée 
5 MASSON Béatrice IPCMS 

 

 
6 MICHEL Sylvia IPHC – DSA 
7 GEIN Gabrièle DR10 
8 SCHMUTZ Marc ICS 
9 ORB Agnès ICPEES 
10 ASFARI Marc-Zouhair IPHC - DSA  

(Scrutin de liste, tout raturage ou panachage de liste entraîne l’annulation du bulletin) 

(Ceci n’est pas un bulletin de vote !) 

http://www.snptes.org/
http://www.caes.cnrs.fr/


 
  Jeudi 27 avril 2017 entre 7h45 et 15h15 

   Votez pour la liste soutenue par le SNPTES 

 

 
 

Campus de Cronenbourg :  Urne itinérante 

 
Délégation Alsace – Hall d’entrée (bât. 1) : de 7h45 à 9h15 

IPHC – Hall d’entrée (bât. 27) : de 9h30 à 10h15 

IPCMS – Accueil (bât. 69) : de 10h30 à 11h15 

Restaurant CROUS – (salle du café) : de 11h30 à 14h15 

ICS – Hall d’entrée (Bât. 75) : de 14h30 à 15h15 

 

Le dépouillement aura lieu à 15h45 au CAES salle du billard (bât. 81). 

Ce dépouillement est public 
 
 

 
En cas d'impossibilité 

Vous pouvez donner procuration à un collègue CNRS 
 

 
Modèle de procuration : (deux procurations au maximum par personne) 

 

 

Je soussigné(e), Nom : …………………………………………………………………. 
 
 Prénom : …………………………………………………………………. 
 
Donne procuration pour voter en mon lieu et place, aux élections du CLAS Cronenbourg, le 
27 avril 2017 à : 
 
 Nom : …………………………………………………………………. 
 
 Prénom : …………………………………………………………………. 
 
 

Signature : 
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