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Situation à l'Insee à parttirt du 16 marts

Suite à l-a décision prise par l-e gouvernement de confner l-a popul-aton, l-a Directon de l-'Insee a 

décidé l-a fermeture de l-'ensembl-e de ses établ-issements et des écol-es à partr du 16/3/20, et a pris 

des mesures pour maintenir l-es agents à l-eur domicil-e/

Tous l-es travaux de l-'Insee ont été inscrits dans l-e pl-an de contnuité de l-’actvité (PCA) ce qui signife  

qu’aucune  mission  n’a  été  arrêtée/  En  premier  l-ieu  l-es  fonctons  supports :  infrastructure 

informatque, opératons de paye, règl-ement fnancier des fournisseurs, maintenance des bâtments,  

communicaton internet et externe, service de presse/ Certaines missions statstques ont été dotées 

d'une priorité de connexion : tenue des répertoires (état civil-, Sirene), recensement de l-a popul-aton,  

enquêtes  auprès  des  ménages  et  des  entreprises,  col-l-ecte  des  prix,  producton  des  comptes 

natonaux et des principaux indicateurs conjooncturel-s, anal-yse conjooncturel-l-e spécifque à l-'épidémie/  

Les autres missions sont poursuivies sans priorité de connexion/

Aucune mission n’ayant été arrêtée, l-e travail- à domicil-e s’est imposé comme l-a règl-e pour tous l-es  

agents de l-'Insee pendant l-a période de confnement/ Le tél-étravail- s'est organisé sel-on des modal-ités 

différentes compte tenu de l-a priorité des travaux et des contraintes techniques ou matériel-l-es/ Pour 

l-es enquêteurs/trices, tous l-es rel-evés terrains sont suspendus/

Après l-es annonces faites l-e 12/3/20 par l-e Président de l-a Républ-ique, nous avons demandé à l-a  

Directon de l-'Insee de mettre en œuvre rapidement, en rel-aton avec l-es organisatons syndical-es 

représentatves du personnel-, une réfexion sur l-e fonctonnement de nos col-l-ectfs de travail-/ L'Insee  

a communiqué l-e 16/3/20 sur l-es missions prioritaires et précisé l-eur champ l-e 25/3/20/ Un PCA,  

défnissant l-es priorités, a été él-aboré l-e 6/4/20 et a été communiqué aux organisatons syndical-es/

Déconfnement     : les options rtetenues part l’Insee  

Le Président de l-a Républ-ique a indiqué l-e 13/4/20 qu'une sorte progressive du confnement serait 

possibl-e à partr du 11 mai/ Le PCA établ-i par l-'Insee l-e 6/4/20 a été maintenu jousqu'au 10/5/20/ Les 

scénarios  de  déconfnement  ont  été  él-aborés  en  concertaton  avec  l-es  autres  Directons  des 

Ministères économiques et fnanciers/ Le 14/4/20, nous avons demandé à l-a Directon de l-’Insee une  

constructon de ces scénarios en col-l-aboraton avec l-es organisatons syndical-es dans l-e cadre du  

dial-ogue  social-  natonal-/  Nous  avons  été  informés  et  avons  pu  adresser  nos  questons  et  nos  

suggestons dans l-e cadre de deux réunions organisées en audio-conférence l-es 30/4/20 et 6/5/20/
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La Directon de l-’Insee nous a indiqué que l-e tél-étravail- resterait l-a modal-ité à privil-égier, au moins 

jousqu’au 2/6/20/ Le retour dans l-es établ-issements serait amorcé mais de manière très progressive/  

L'Insee a fxé un pl-afond d'effectfs « à l-’instant t » de 15% dans l-es établ-issements/ Les compteurs 

horaires et l-es systèmes de pointages ne seront pas remis en foncton durant cette phase/ Les agents 

pourront  retourner  dans  l-es  établ-issements,  même pour  quel-ques  heures,  pour  y  récupérer  du 

matériel- par exempl-e, dans l-e respect du pl-afond d'effectfs et après que cel-a a été convenu avec l-eur 

supérieur hiérarchique/ La fréquentaton des établ-issements sera soumise à des protocol-es sanitaires 

défnis l-ocal-ement/

Les demandes de la CFE-CGC Insee pourt l’aprtès 11 mai

Nous  avons partcipé aux réunions de dial-ogue social- natonal- en audio conférence consacrées au 

pl-an de reprise d’actvité l-es 30/4/20 et 6/5/20 et dans l-es établ-issements où nous sommes él-us (DG 

et DR PACA)/ Nous y avons formul-é des positons et des demandes concrètes en regard du processus  

de déconfnement/ Même si nous restons à ce joour en attente de réponses pour l-a pl-upart de ces  

questons, nous tenions à l-es partager avec vous ; nous restons à votre écoute/

Prtivilégiert le télétrtavail

Nous souscrivons aux propos exprimés par notre Ministre M/ Bruno Le Maire en dial-ogue social- l-e  

5/5/20, formul-ant comme objoectf de privil-égier ce mode de travail- pour l-es agents qui l-e peuvent, au 

moins  pour  l-es  premières  semaines,  afn  d'éviter  l-’engorgement  des  services,  des  transports  en  

communs, des écol-es et des crèches et soul-ignant qu’il- convient de raisonner sur l-e "temps l-ong",  

pour préparer une situaton dans l-aquel-l-e l-e virus contnuerait de circul-er avec l-’absence de sol-uton 

sanitaire comme un traitement ou un vaccin/

En  regard  des  incerttudes  qui  demeurent  sur  l-es  conditons  de  circul-aton  du  Covid-19  et  son  

incidence  sur  l-es  personnes,  du  caractère  exceptonnel-  de  l-a  période  que  nous  traversons  que 

confrme l-a prol-ongaton de l-’état d’urgence sanitaire jousqu’au 10/7/20, et compte tenu du contexte  

spécifque à l-’Insee qui  fait  que toutes  nos  missions  ont  été  reconnues par  l-a  Directon comme  

tél-étravail-l-abl-es, nous demandons qu’à ce stade et jusqu’au 2/6/20 au moins, le rtetourt surt site soit 

conditionné à la volonté exprtimée part les agents/

Nous demandons que l-a responsabil-ité de demander à un agent de retourner sur site ne soit pas  

l-aissée aux seul-s encadrants directs (N+1 ou N+2)/
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Les encadrants, en accord avec l-es MOA, ont à se prononcer sur un éventuel- retour en l-ien avec l-a 

nécessité d’exercer des missions in situ mais il-s n'ont pas à se prononcer sur l-e contexte médical- de 

l-'agent ou de son environnement, voire de son inquiétude, qui peut joustfer son mainten à domicil-e/

Nous demandons par  conséquent  que l-a  possibil-ité  de recourir  au tél-étravail-  à  temps pl-ein soit  

prol-ongée  au-del-à  du  11/5/  Cette demande est  cohérente  avec  l-a  décl-araton prononcée  par  l-e 

Premier Ministre à l-'Assembl-ée natonal-e l-e 28/4/20 indiquant que l-e tél-étravail- doit être maintenu 

partout où c’est possibl-e/ El-l-e est rendue possibl-e par l-a publ-icaton au Journal- ofciel- du  décret  

n°2020-524 du 5/5/20 rel-atf aux conditons et modal-ités de mise en œuvre du tél-étravail- dans l-a 

foncton publ-ique qui dépl-afonne l-e nombre maximum de joours tél-étravail-l-abl-es par semaine, jousque-

l-à fxé à trois joours/

En partcul-ier, nous demandons que l-a possibil-ité de recourir au tél-étravail- après l-e 11/5 et jousqu’à l-a  

fn de l-’état d’urgence sanitaire soit maintenue automatquement et à l-eur demande :

- pour tous l-es agents qui se considèrent en situaton de fragil-ité ou situés dans un environnement 

famil-ial- où vivent des personnes en situaton de fragil-ité vis-à-vis de l-a pandémie Covid-19 ;

- pour tous l-es agents ayant à assurer une garde d'enfant de moins de 16 ans ;

- pour tous l-es agents ayant l-'obl-igaton de prendre l-es transports en commun pour se rendre sur l-eur 

l-ieu de travail-/

Nous demandons l-e mainten de l-a possibil-ité pour tous l-es agents d'accéder à l-a pl-ate-forme de 

souten permettant  de contacter  de manière  anonyme des psychol-ogues cl-iniciens  et  du travail-,  

24h/24  et  7jo/7/  Enfn,  nous demandons  l-e  mainten de l-'extranet  "tél-étravail-",  outl-  grandement 

apprécié des agents,  et  l-a  possibil-ité d'y  accéder pour tous l-es agents gérés  par  l-'Insee y c/  nos  

col-l-ègues en poste hors Insee/

Les conditions matértielles et les outils pourt le télétrtavail

Nous  demandons  qu'une  prtiortité  élevée  soit  accortdée  à  l'accrtoissement  de  l'équipement  des 

agents en postes nomades ultrta-porttables conditonnés ; 80% des agents de l-’Insee hors enquêteurs 

en  étaient  équipés  fn  avril-,  soit  3 800  postes/  Nous  demandons  une  informaton  régul-ière  sur 

l-’évol-uton  du  taux  d’équipement  des  agents  et  une  feuil-l-e  de  route  précisant  des  objoectfs  de  

montée en charge du taux d'équipement des agents/
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Nous demandons un état précis du stock de PC portabl-es non affectés à l-'Insee/ Nous demandons 

que  l-es  agents  qui  n'ont  pas  de  poste  nomade  soient  équipés  des  PC  portabl-es  actuel-l-ement  

disponibl-es  et  non  utl-isés,  avec  accès  à  l-a  messagerie,  à  l-'intranet  et  aux  outl-s  nécessaires  à 

l-'accompl-issement de l-eurs missions, afn de se sentr moins isol-és et inutl-es pour l-es uns, ou de l-eur  

éviter l-a perte de temps et l-es contraintes l-iées à l-’utl-isaton d’outl-s non adaptés pour l-es autres/

Nous demandons que soient proposés aux agents des écrans adaptés au travail- (au moins 22") et des  

câbl-es pour l-es connecter aux postes nomades/ Nous demandons l-a possibil-ité pour l-es agents de 

récupérer l-es écrans et l-es cl-aviers dont il-s disposaient dans l-eurs bureaux avant l-e confnement/

Nous demandons que soit envisagée une envel-oppe fnancière pour permettre aux agents d'effectuer 

des  achats  d'équipement  (tabl-e  et  fauteuil-  de  bureau,  écl-airage,  etc/)  et  de  fournitures  (papier,  

crayons, etc/) sel-on l-eurs besoins/

Nous demandons des abonnements « zoom » pour permettre aux encadrants qui l-e demandent de 

conduire  des  réunions  sans  l-a  contrainte  de  coupure  au  bout  de  40 minutes/  Nous  souhaitons 

néanmoins atrer ici l-’attenton sur l-e fait que ce type de réunion est partcul-ièrement fatguant, et 

nous demandons que des préconisatons soient formul-ées pour inciter à en l-imiter au maximum l-a  

durée/ Nous demandons un état des l-ieux des différents l-ogiciel-s de réunion utl-isés en pl-us de zoom  

et un bil-an avantages / inconvénients/

Nous demandons que soient souscrits des abonnements à des espaces de stockage et d'échange de  

type "cl-oud" pour permettre l-'échange de documents en évitant d'encombrer l-e réseau/

L’accès à distance au rtéseau infortmatique

Les possibil-ités de connexion au réseau sont passées de 1500 connexions simul-tanées à l-a mi-mars à 

2 500 connexions/ Aujoourd’hui 800 agents peuvent ainsi se connecter à l-a fois l-e matn et l-’après-

midi, l-es 3 000 autres l-e peuvent uniquement par demi-joournées/ Nous sal-uons l-es efforts dépl-oyés et 

l-es progrès réal-isés mais nous demandons que l'augmentation des capacités de connexion soit fxée 

comme  une  prtiortité,  au  même  ttre  que  l-'accroissement  du  taux  d'équipement  des  agents 

tél-étravail-l-eurs/  À cet égard nous demandons l-à aussi l-'él-aboraton d'une feuil-l-e de route avec des 

échéances précises de montée en charge des capacités de connexion pour qu'à terme et l-e pl-us  

rapidement possibl-e, tous l-es agents puissent travail-l-er depuis l-eur domicil-e à temps pl-ein/

Nous demandons l-a mise en pl-ace d'indicateurs de suivi et de charge du réseau (joauge en temps réel-) 

pour permettre aux agents de mieux pl-anifer l-eurs travaux et actons/
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Les conditions du rtetourt dans les établissements

Nous demandons  que  soit  appl-iquée  l-a  préconisaton formul-ée  par  l-e  Ministère  du Travail-1 :  « Le 

tél-étravail- doit être systématquement privil-égié/ L’empl-oyeur doit donc démontrer que l-a présence sur 

l-e l-ieu de travail- est indispensabl-e au fonctonnement de l-’actvité/ »

Nous demandons que l-es  motifs  et  les crtitèrtes  induisant une obligation ou une autorisaton de 

fréquentaton des sites de l-'Insee soient précisés et communiqués aux organisatons syndical-es/ Nous  

demandons que soit défnie l-a l-iste des actvités nécessitant un retour sur site après l-e 11/5/

Nous demandons que soient  précisées  l-es  modalités  mises  en  œuvrte part  l’administrtation  pourt 

contrtôlert  le  plafond  de  15%  d’efectifs  surt  site « à  l-’instant  t »/  Nous  demandons  que  soient 

transmises chaque semaine aux organisatons syndical-es des informatons précises par établ-issement 

permettant de vérifer l-e respect de ce pl-afond/

Nous demandons l-a  mise en place d'un dispositif d'émartgement à l'entrtée des bâtiments afn de 

contribuer à ce contrôl-e et pour assurer une traçabil-ité pour informer l-es agents éventuel-l-ement  

exposés au virus/

La vie dans les établissements

Le  Ministère  de  l-’Acton  et  des  Comptes  publ-ics  indique  que  « l-es  empl-oyeurs  ont  l-’obl-igaton 

d’équiper l-es travail-l-eurs avec des masques l-orsque l-’organisaton du travail- et/ ou l-’aménagement 

des postes ne permettent pas l-e respect de l-a distanciaton physique d’un mètre  »2/ En regard de l-a 

confguraton de nos espaces de travail-, nous pensons que l-a distanciaton physique d’un mètre ne 

pourra être partout assurée/ Nous demandons donc que l-e retour sur site des agents, dans tous l-es 

établ-issements de l-’Insee, soit conditonné à l-a mise à l-a dispositon de trtois masques part jourt et part 

agent, comme cel-a est mis en pl-ace pour tous l-es agents des services de l-’administraton central-e à 

Bercy3/

Nous demandons que l-es agents qui prennent habituel-l-ement l-es transports en commun et qui n'ont  

pas  accès  au  partking de  l-’établ-issement  de  l-’Insee  dont  il-s  rel-èvent,  puissent  accéder 

exceptonnel-l-ement à ce parking pendant l-a période d’état d’urgence sanitaire/

1cf/ « télétravail et déconfnement, questons-réponses », Ministère du Travail-, p3/

2 cf/ « questons réponses Covid-s9, sorte du confnement dans la foncton publique  », Ministère de l-’acton et 
des Comptes publ-ics, 11/5/20, p4/
3 cf/ « reprise d’actvité, le guide pratque », Secrétariat général- des Ministères économiques et fnanciers, p7/
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Nous demandons que soient défnis et communiqués aux agents :

- un prtotocole d'accès aux établissements, aux bureaux et de circul-aton à l-'intérieur des bâtments ;

- un prtotocole de netooage des partties communes et des burteaux ; nous demandons que l-es agents 

de nettoyage n'accèdent qu'aux seul-s bureaux des agents l-'ayant accepté ;

- un prtotocole concertnant la tenue des rtéunions en présentel- : mesures de distanciaton, nombre 

de partcipants en regard de l-a tail-l-e de l-a sal-l-e de réunion, durée des réunions, etc/ ;

- l-es règl-es de geston et d'usage des espaces extértieurts, en partcul-ier l-es espaces verts ; en foncton 

des établ-issements nous demandons qu’il- soit précisé si des réunions pourraient y être organisées/

Nous  demandons  que  soient  mis  à  dispositon  de  chaque  agent  amené  à  fréquenter  l-es 

établ-issements  de  l-'Insee,  par  exempl-e  sous  l-a  forme  d’un  kit  distrtibué  à  l’entrtée  des 

établissements : trois masques, du gel- hydro al-cool-ique, des l-ingettes désinfectantes et des gants 

pour l-es personnel-s ayant à accompl-ir des tâches de manutenton et en partcul-ier, ceux chargés de  

l-a distributon ou de l-’ouverture du courrier/ Le kit devra égal-ement contenir l-es produits nécessaires  

au nettoyage du bureau par chaque agent (poignées, cl-avier, souris, tél-éphone, etc/) comme cel-a est  

préconisé dans l-a pl-upart des guides4/

Nous demandons que des  gels hodrto alcooliques soient disposés  pourt un usage collectif dans l-es 

hal-l-s des ascenseurs, dans chaque espace où sont instal-l-és des mopieurs et dans l-es toil-ettes/

Nous demandons que soient identfées et réservées dans chaque établ-issement des salles dédiées 

aux agents qui prtésentertaient des somptômes surt site, de manière à pouvoir l-es isol-er/

Nous demandons l-a mise en service de poubelles dédiées aux déchets potentiellement contaminés 

(masques, gants,  l-ingettes, etc/)  à  différents endroits  des bâtments,  à l-’instar  des préconisatons 

afchées dans l-e guide de reprise d’actvité à l-’attenton des agents des services centraux de Bercy/

Nous demandons que soit précisé l-e rtôle du médecin de prtévention/

Nous demandons que des consignes précises soient formul-ées et rappel-ées concernant l-'intertdiction 

du vapotage dans les locaux/

4 cf/ « reprise d’actvité, le guide pratque », Secrétariat général- des Ministères économiques et fnanciers, p10/
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La rtestaurtation

Nous  demandons  que  soient  précisées  l-es  conditons  et  modal-ités  d'accès  aux  restaurants 

administratfs/ Nous demandons que nous soient communiquée l-a l-iste des restaurants administratfs 

qui pourront être ré ouverts et l-e cas échéant l-es critères retenus pour en décider/

Nous demandons si un service de paniers repas serait mis à dispositon des agents et l-a possibil-ité de  

prendre l-es repas dans l-es bureaux, ce que ne permettent en général- pas l-es règl-ements intérieurs/

Nous demandons l-a mise en pl-ace d’un dispositf de tckets-restaurant pour permettre aux agents qui ne 

disposeraient pas sur site d’un système de restauraton col-l-ectve fonctonnel-l-e, de pouvoir déjoeuner/

Les gartdes d'enfants

Nous  demandons  que  l-es  agents  ayant  des  enfants  de  moins  de  16  ans  puissent  contnuer  de 

bénéfcier  du  dispositf  d'ASA  garde  d'enfants  sans  tél-étravail-  qui  a  préval-u  à  l-’Insee  depuis  l-e  

16/3/20, après l-e 11/5/20 et jousqu'à ce que l-eurs enfants aient l-a possibil-ité de rejooindre à temps  

pl-ein l-eurs établ-issements scol-aires/

Certains  établ-issements  scol-aires  et  crèches  ont  d’ores  et  déjoà  signal-é  qu’il-s  ne  seraient  pas  en 

mesure d’accueil-l-ir tous l-es enfants après l-e 2/6/20/ En cohérence avec l-a préconisaton formul-ée par  

l-e Ministère de l-’Acton et des Comptes publ-ics5, nous demandons pour l-es parents qui ne pourront 

pas scol-ariser l-eur(s) enfant(s) après l-e 2/6/20, que soit maintenue l-a possibil-ité de bénéfcier du 

dispositf d’ASA garde d’enfant(s) dans l-es conditons mises en œuvre jousqu’ici à l-’Insee/

Nous demandons égal-ement  que ces  parents  puissent  faire  l-e  choix  de contnuer  d’exercer  l-eur 

actvité en tél-étravail- pendant l-es joours où l-eur(s) enfant(s) ne pourront pas être scol-arisés/

Le dialogue social

Nous  demandons  l-a  reprise  du  dial-ogue  social-  natonal-  hors  Covid-19  et  en  partcul-ier  une 

programmaton  rapide  des  discussions  rel-atves  au  Rifseep  des  A  et  à  l-'él-aboraton  des  l-ignes 

directrices  de  gestons  des  promotons,  afn  que  ces  dossiers  ne  soient  pas  (mal-)traités  dans  

l-’urgence, ce qui a mal-heureusement été l-e cas en 2019/

5 cf/ « questons réponses Covid-s9, sorte du confnement dans la foncton publique », Ministère de l-’acton et 
des Comptes publ-ics, 11/5/20, p2/
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Le télétrtavail, aprtès

Nous avons soutenu, pendant très l-ongtemps seul-s contre tous, l-a mise en œuvre du tél-étravail- à 

l-’Insee/ Son dével-oppement depuis 2017, et notamment l-a dynamique très forte observée en 2019, a  

permis  l-’accroissement du taux d’équipement des agents qui  a  permis à l-’Insee de contnuer de 

rempl-ir ses missions, en mode certes dégradé, mais avec un succès unanimement remarqué/

Le tél-étravail- exercé ces dernières semaines a été pour l-a pl-upart des agents une expérience subie,  

difcil-e, voire doul-oureuse, se combinant à l-’isol-ement, à l-a garde d’enfant(s), dans des conditons 

matériel-l-es rarement optmal-es, al-ors que l-a quantté de travail- et l-’organisaton col-l-ectve n’ont pas 

été repensés/ Ces contraintes ont pesé sur l-e bien-être des agents et ont accru l-a charge mental-e et  

l-a charge émotonnel-l-e de chacun/ Nul- ne mesure encore l-es effets de cette épreuve/

Du fait de l-a progressivité du déconfnement, l-e sujoet tél-étravail- doit être approfondi dans l-es mois  

qui viennent, et pour l-’avenir/ Nous demandons donc, en pl-us du bil-an annuel- désormais traditonnel-  

sur l-e tél-étravail-, l-’ouverture d’une réfexion natonal-e pour dégager l-es enseignements du tél-étravail-  

pendant l-a période de confnement/ Cette réfexion devra s’appuyer sur l-e  décret n°2020-524 du  

5/5/20 modifant  l-es  conditons  et  modal-ités  de  mise  en  œuvre  du  tél-étravail-  dans  l-a  foncton 

publ-ique (jousque-l-à fxées par l-e décret de joanvier 2016), avec en l-igne de mire, l-’évol-uton de l-a  

circul-aire du 2/8/17 sur l-e tél-étravail- à l-’Insee/

Mai 2020
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BULLETIN D’ADHÉSION 2020

Adhértez à la CFE-CGC de l’Insee !

Pour donner à l-a CFE-CGC Insee l-es moyens de poursuivre son acton, pour soutenir un syndicat  
constructf  et  force  de  propositons  qui  défend  l-es  val-eurs  d’humanisme,  de  responsabil-ité,  de 
reconnaissance  de  l-a  qual-ité  professionnel-l-e  et  des  missions  de  service  publ-ic,  envoyez  votre 
cotsaton par chèque à l-’ordre de l-a CFE-CGC de l-’Insee à :

Madame la Trtésortièrte de la CFE-CGC Insee
Timbrte Y501-502 - burteaux RJ-32-34

88, avenue Vertdiert - 92541 Montrtouge Cedex

Les tartifs :
- stagiaires   25 €
- première adhésion et retraités B et C   50 €
- première adhésion et retraités A   75 €
- adjooints administratfs, contrôl-eurs, contractuel-s B et C   90 €
- attachés statstciens, contractuel-s A 100 €
- attachés principaux, chefs de mission, att/ hors cl-asse, administrateurs 120 €
- administrateurs hors cl-asse, inspecteurs généraux 150 €

Rappel- :  l-es 2/3 de l-a  cotsaton font l-’objoet  d’un  crtédit  d’impôt surt le  rtevenu sur joustfcatf du 
trésorier ; l-a cotsaton peut donner accès à une assistance jouridique et psychol-ogique pour prévenir  
l-es risques psycho- sociaux de l-’adhérent et de sa famil-l-e/

Bulletin à joindrte à votrte chèque :
"---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BULLETIN d’ADHÉSION 2020 à la CFE-CGC Insee

NOM, Prénom :……………………………………………………………………………/…………………/………………//…………………

Corps et grade :……………………………………………………………………………/………………………………………………………

Adresse professionnel-l-e :………………………………………………………………………………/……………………/………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………////……

N° de tél-éphone :…………………………………………………………………………………………………………………………/……//

Adresse mél- (informatons, attestaton fscal-e) :………………………………………/………………………………/…/…//…

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………////……

Adresse personnel-l-e (facul-tatf):………………………………………………………………………………………………/…/………

…………………………………………………………………………………………………//…………………………………………………//……

Je souhaite partciper actvement à l-a vie du syndicat (facul-tatf) o
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