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Teams, le 15 Décembre 2021 
 
 

 
 
 

 
 
 

La Présidence de cette matinée est exercée par Mme 
Anne BOUCHER. 
Une minute de silence est respectée en l’hommage de M. 
Laurent PARRAL, décédé récemment, qui a travaillé au 
PRI de Montpellier. 
La présidente remercie l'ensemble des salariés ayant 
contribué aux dons de congés envers un de nos collègues 
afin qu’il puisse rester auprès de son enfant malade.  
M. Matthieu CHABANEL reprend la présidence à la re-
prise de la plénière l’après-midi. 
 
Élection du nouveau Secrétaire du CSE DT à compter du 
1er janvier 2022 suite à la démission du Secrétaire du 
CSE DT effective au 31 décembre 2021 : 
Suite au départ du secrétaire actuel, M. Frédéric STUNER, 
l’UNSA-Ferroviaire propose M. Alain TINANT au poste de 
secrétaire à partir du 1er janvier 2022. 
 
 M. Alain TINANT est élu à l'unanimité secrétaire du 
CSE. 
Élection du nouveau Trésorier du CSE DT à compter du 
1er janvier 2022 suite à la démission du Secrétaire du 
CSE DT effective au 31 décembre 2021 : 
Suite à l'élection au poste de secrétaire de M. Alain TI-
NANT, actuel trésorier du CSE, l’UNSA-Ferroviaire pro-
pose M. Laurent GERVAL au poste de trésorier à partir du 
1er janvier 2022. 
 
 M. Laurent GERVAL est élu à l'unanimité Trésorier du 
CSE. 

 
 
 

Consultation sur le Programme Annuel de Pré-
vention des risques et d’Amélioration des 

Conditions de Travail 2022 des Directions Générales du 
périmètre du CSE DT : 
Les PAPACTs ont été présentés aux RPX et à la CSSCT au 
cours des derniers mois. Les avis des RPX sont partagés 
suivant les périmètres géographiques. 
 
 Les élus émettent un avis défavorable à la majorité sur 
ce dossier. 
 
Consultation sur le budget 2022 : 
M. Mario MENDES, président de la commission budget, 
anime le compte rendu de la réunion. Le budget est équi-
libré et malgré une légère baisse des effectifs, il n'y a pas 
de grosses modifications par rapport au budget précé-
dent en dehors d'une subvention restauration estimée 
amoindrie de l'ordre de 200.000€. 
 
 Les élus émettent un avis favorable à la majorité pour 
le Budget 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

L’ensemble des élus UNSA-Ferroviaire souhaitent à tous 
les agents du périmètre des Directions Techniques, ainsi 
qu’à leurs proches, d’excellentes fêtes de fin d’années. 

Prenez soin de vous. 
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