
  

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION 

DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 13 JANVIER 2016 

La séance commence à 14h15 sous la présidence de Vincent GASSMANN. 

Secrétaire de Séance : Françoise SIEGEL  

ORDRE DU JOUR 

1. Approbation du compte rendu de la  dernière réunion de CA 
2. Candidature au poste de trésorier 
3. Journée de printemps 2016 
4. Journée d’automne 2016 
5. Complémentaire santé collective 
6. Divers 

PRÉSENTS

Vincent GASSMANN Daniel JAEGERT Dany ECKENFELDER

Françoise SIEGEL Christophe COLLOMB Jean Michel LAPLANCHE

Jean-Claude SAGOT Jérémy OUGIER Michel HABERER

Tiphaine GARAT

ABSENTS

Carine BONTEMPS Katiane FONMARTIN Brigitte BANNEROT

Maria GONZALEZ 
(pouvoir à V.GASSMANN)

Albert PONTES Catherine FUENTES

Xavier RETAUX 
(pouvoir à F. SIEGEL)
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1. APPROBATION DU PV DU CA DU 8 DÉCEMBRE 2015 

approbation à l’unanimité des membres présents. 

2. POINT SUR LE DÉPART A LA RETRAITE DU TRÉSORIER 

Le poste de trésorier va être vacant à compter du 12 février 2016 car Daniel Jaegert 
fait valoir ses droits à la retraite. 

De la même manière, le poste de trésorier adjoint est vacant depuis la défection de 
Claire Rauch. 

Après un bref rappel du rôle et la responsabilité du trésorier par Daniel Jaegert et 
Vincent Gassmann, il y appel à candidature en séance. 

La fonction de trésorier nécessite d’être en contact avec Eve qui réceptionne les diffé-
rentes factures  

Lors des journées il s’agit d’obtenir des devis mais Eve est rompue à l’exercice. 

Les devis sont discutés en CA. 

JM Laplanche se propose pour assurer l’intérim comme trésorier en titre jusqu’à l’ac-
ceptation de la candidature de Jeremy Ougier à l’AG d’octobre. A ce moment-là il y 
aura inversion des rôles. Daniel Jaegert se propose d’assurer la transition jusqu'a la 
prochaine AG . Un point sera fait avec le président, JM Laplanche et J Ougier, à l'issu 
du CA du 26 avril. 

Dany se propose à la fonction de secrétaire adjointe 

Le CA les remercie très  vivement pour leur implication. 

3. JOURNÉE DE PRINTEMPS  

Il est question des salles ; Le Vaisseau n’aurait pas donné de réponse. 

Sont évoqués : 

Salle Mozart (maison Kamerzell), Salle Hager ; Amphi CCI ; Misha ; IFSI Robertsau 

Cite de la musique et de la  danse  

Auditorium 500 p et salle 130  

Régisseur général Mr Courti  

Demande au directeur de conservatoire : date intitulé objet  
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Paiements de frais incompressibles uniquement mais il n’y a pas de possibilité 
de rétroprojection) 

Les amphithéâtres des facultés ; s’adresser au service du patrimoine. 

Misha auditorium 232 p gratuit pour l’Unistra  

La journée de printemps aura lieu vendredi 11 mars 2016. 

Les visites d’entreprises ou de site de la matinée confirmées: 
•Chronopost Strasbourg Hautepierre : Vincent confirme un groupe de 20 p 
•CTS : Jérémy 2 groupes en alternance en salle /sur le terrain 
•Police autoroutière : 9-12h visite de 2 groupes puis temps d’échange en parallèle 

•CIC centre d’information et de commandement :Visite 15p éventuellement sur 2 
groupes ;  Demandes à faire au DDSP (demande officielle va être refaite par Dany) 

•HUS   confirmation  par Katiane Fonmartin pour un groupe de 10 p 

Chacun des organisateurs envoie à Eve les "conditions de visite" pour chaque site 
(heure et lieu de rencontre, nombre max de participants, nécessité de liste des parti-
cipants…). Il faudra rappeler qu'il sera nécessaire pour chaque participant d'avoir une 
pièce d'identité. 

Programme : 

Matin  
9-10h : Visite d’entreprise 
Cf. plus haut ; potentiel de visites pour 85p 

Repas midi libre 

Après-midi 
13h15 : accueil 

13h45 : Marc-Eric Bobillier-Chaumon 30 mn + 10 Q/R 
« L’apport des technologies dans le travail : entre ressources et contraintes pour le 
salarié et son activité ». 

Il faut clarifier qui fait quoi en termes de lettre de mission pour rémunérer M-E Bo-
billier Chaumon 

Les 3 possibilités sont 

- C'est la structure qui l'emploi qui facture (labo et université) 
- Il nous fait une "note d'honoraires" en déclarant qu'il est non assujetti à la TVA  
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- Sa propre entreprise (s'il y a lieu) fait une facture 

14h25 : Désistement concernant le témoignage d’entreprise 15min+5Q/R 

Proposition de Jean Claude intervention d’une thésarde Bérangere Hittinger (Virginie 
Govaere coencadrante) qui a travaillé sur les collaborations entre chauffeurs PL et les 
optimisations logistiques. Comment le travail collectif se met en place avec de tels ou-
tils. Titre à venir. 

Jérémy évoque le traçage de toutes les activités des conducteurs de TRAM de CTS ; 
les bus sont fliqués par la clientèle. Mais la CTS ne va pas communiquer… 
Néanmoins C Collomb relance ISS en réexpliquant les enjeux de la journée : mettre 
en lumière quels sont  les aspects positifs d’une telle organisation. Christophe tient 
informé le CA d'ici la fin de la semaine. Si la réponse est négative  

14h45 : Benjamin Dabosville 20 min +5 Q/R 
Maitre de conférence en droit social  
« Vie personnelle et vie professionnelle : une frontière brouillée » 

Francis Meyer, enseignant-chercheur à l'Institut du travail,  le remplacera. Son intervention s'intitu-
lera : Vers une ubérisation de la relation de travail? 

15h10 : Virginie Govaere  20 min + 10 Q/R 
« Salariés connectés, multiplication des flux d’information » 
Sous-titre : « Changement de rythme et de frontières non négligeable pour les dé-
marches de prévention » 
NB de la part de JC Sagot s’adresser de sa part à  

Directrice du Département Homme au travail Agnes Aublet-Cuvelier 
Directeur département IET ingénierie des équipements de travail (robotique) ; 
jacques.chatillon@inrs.fr 
Les interventions sont gracieuses… 

15h40 : Michel Meyer 20min +5Q/R 
Directeur informatique AST67  
Technologie de l’information «  Salarié surveillé versus entreprise responsable » 

16h05 : Michel Deneken 30 min 5 Q/R 
Titre de l’intervention à venir 

16h40 
Mot de la fin  
Fin de la session 16h45 

Organisation 

Voies de communication : le numérique 
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Encart possible dans la newsletter mensuel de l’Institut du travail ; cible 6000 abon-
nés. Publication tous les 25 du mois. 

Date limite 20 janvier. 

Récapitulatif des visites transmis à Eve et Françoise 

Les 6 intervenants sont invités à déjeuner  ( Marc Bobillier arrive à 13h). 

Le CA rappelle que les membres du CA non intervenants payent leur déjeuner. 

4. JOURNÉE D’AUTOMNE 2016 

« Douleurs chroniques et travail » 

Après discussion, il avait été retenu que la SMSTS garde la maitrise de la journée  
d’Automne en proposant à Maria GONZALEZ soit de prendre la main pour traiter les 
sujets cliniques soit de mettre en relation avec les interlocuteurs ad hoc. 
Maria Gonzalez ne s’est pas encore positionnée par retour de mail. Vincent verra avec 
elle au prochain CA de l'Iuste 
NB Azra HAMZIC, interne  intéressée au sujet, participera au CA 

Où en sont les  pistes débattues ?  

• Dany a contacté Le Breton (aspects anthropologiques) qui serait disponible le 4 oc-
tobre ainsi que Pr Rohmer (aspects psy clinique) 

• JC SAGOT évoque Dr Calogera DOVICO, médecin intervenant sur les aspects cli-
niques et thérapeutiques et qui pourrait intervenir sur la gestion de la douleur par 
les patients (aspects comportementaux ) Contact par Dany 

• Brigitte a contacté Fanny GALLOT « Expression sociologique de la douleur » Sous-
titre « les TMS comme substitut à la crise de nerf » Elle ne peut pas intervenir. 

• Journée de COMETE nationale sur la douleur chronique : intervention du Pr Roque-
laure. Contact sera pris par JC Sagot qui fera l’intermédiaire vers Dany 

• Maladie de Lyme et symptômes douloureux chroniques (à définir) infectiologie, point 
sur les connaissances scientifiques ; trouver le contact avec un professeur d’infectio-
logie … Pas de piste ni de contact trouvé lors du CA 

• Contact avec Jean Georges Rohmer pour le versant psy de la douleur chronique ; 
c’est d’accord pour le 4 octobre 

• Les exosquelettes utilisés dans les maladies neurodégénératives et des applications 
médicales et militaires. Intervenant  oanne Jacoby, thèse de médecin du travail – 
Contact par Dany ? Alain Kouadio (contact par Christophe) ? 

• Lien entre douleurs chroniques TMS et RPS (Davezies et son intervention au Congrès 
TMS de Grenoble) : en attente de réponse 

• Kiné libéral : Roland Faivre-Dupaigre très pragmatique, ayant une grand expérience 
du terrain : présentation sur gestes et douleurs ; Jérémy s’en occupe. 
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• Damien Michel mécanisme de la douleur ; aspects rhumato physio de la douleur 
Contact par Dany 

Au total, plusieurs aspects 
- Aspects physiologiques  
- Aspects anthropologiques  
- Aspects sociologiques  
- Aspects cliniques  
- Aspects psy 
- Aspects TMS 
- Aspects prévention 

C’est le 4 octobre qui est retenu 
Lieu Strasbourg 
Il faut s’occuper de la salle  
Passer par l’Université et les différentes Fac service patrimoine ; salle de l’ENSPS ; 
IFSI Robertsau. 

5. COMPLÉMENTAIRE SANTÉ OBLIGATOIRE 

La règlementation oblige la SMSTS à faire une proposition. 
La proposition du Crédit Agricole pour un contrat de base s’élève à 17 euros. 
Eve rentre dans le cadre des dispositions qui permettent d’être dispensés de cette 
complémentaire santé, elle le fera savoir par écrit. 
Cependant le Crédit agricole a adressé une facture  

Il faut faire le point avec Eve. 
NB Eve doit signaler ses jours de congés. 

6. DIVERS 

• aucun sujet n’abordé 

AGENDA DES RÉUNIONS DE CA POUR 2016 

• Mardi 23 février 2016 14h  

• Journée de printemps le 11 mars 2016 

• Mardi 26 avril 2016 14h 

• Mardi 31 mai 2016 14h 
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• Mardi 5 juillet 2016 14h 

• Mardi 6 septembre 2016 14h  

 Préparation AG 

• Journée d’automne mardi 11 jeudi 13 ou le  mardi 18 octobre  

• Mardi 29 novembre 2016 14h 

Fin de la réunion à 17h00. 
  

        Françoise SIEGEL 
        14/01/16
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