F É D É R A T I O N C.F.T.C.
Chimie Mines Textile Energie
Secteur Mines
Freyming-Merlebach, le 19 avril 2022

Compte rendu de la réunion CAN du 14/04/2022

Ordre du jour :
-

Consultation du conseil sur la situation de l’AHNAC.

Une délégation CGT a demandé à être reçue par le Président du CA, afin de lui exposer leur
opposition sur le retrait de la CAN SSM du groupe AHNAC au profit d’une fondation privée.
A l’issue de cette déclaration, le point est traité par le CA.
La CFTC déclare que le sujet nous amène à avoir des craintes et des incompréhensions ;
craintes sur la pérennité de l’outil de travail, craintes sur le devenir de l’offre de soins,
craintes sur le devenir du personnel.
La CFTC a demandé qu’on attende la fin des groupes de travail d’ici le mois de juin pour
définir le projet d’entreprise du groupe OPALE.
Incompréhension sur la présentation de la note de la CAN, de la reprise des deux SCI et la
création d’un groupement de coopération sanitaire (GCS), ou un groupement de coopération
sanitaire et sociale (GCSMS) pour gérer avec des personnels recrutés par l’AHNAC, les
EHPAD de Billy Montigny et Avion.
La CFTC demande que le dossier soit plus étoffé avec de vraies réponses aux interrogations
des uns et des autres. Pour la séance de ce jour, la position des administrateurs a été de votée
contre le protocole d’accord entre l’AHNAC, la CAN SSM et l’Etat.
Résultat des votes : 18 pour – 8 contres – 4 abstentions.
Le CA, à la majorité, autorise le Directeur général à signer le protocole d’accord.
Election des Vice-Présidents :
Candidats : DI ROSA – DIAGO - COSTE
CFDT : DI ROSA Salvatore - élu
CGT : COSTE Bernard - élu
ANGDM : REGERAULT
ANGDM : BERGEAU
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Mise en place des Commissions :
La CFTC déclare que la représentation dans les différentes commissions ne change pas.
COSS : LECHARDEUR - GROH
Com. De Gestion : GROH – PINA
CRA : BOULINGUEZ
CASS : SCHIRLE – JUTKOWIAK
Les Présidences seront mises en place lors de la 1ere réunion de ladite commission.

GROH Eric
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