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Chers adhérents 2018,
Vous avez soutenu l'action du syndicat des pharmaciens inspecteurs en
2018 et nous vous en remercions.
Vous êtes conviés à l'assemblée générale qui se tiendra le vendredi
23 novembre 2018 à Paris, salle Trait d’Union (10-12) – 23 rue du
Départ à proximité de la Tour Montparnasse.
En annexe, les éléments relatifs à cette AG et la version word du
bulletin d'adhésion 2019, pour faciliter son remplissage.
Cette année, nous vous invitons à favoriser la dématérialisation comme
les nombreux adhérents qui règlent déjà leur cotisation par virement
bancaire (RIB dans le bulletin) et transmettent leur bulletin par mail.

- Rappel Assemblée Générale
- Rappel élections

Mail : sphisp@gmail.com

Pour assister à l’AG
Modalités pratiques : les adhérents souhaitant participer à l'AG doivent poser une journée de congé.
Les frais de déplacement sont pris en charge par le SPHISP, sur la base du tarif SNCF 2ème classe (cf.
page 139 des conditions générales de vente sncf : http://medias.sncf.com/sncfcom/pdf/tarifvoyageurs/Tarifs_voyageurs_Juillet_2018.pdf), et sous les conditions suivantes : la demande doit
être adressée avant le 31/12/2018, pour être complète elle doit comporter :
- le formulaire d’état de frais signé,
- accompagné des justificatifs du voyage,
- ainsi qu’un RIB, le remboursement s’effectuant uniquement par virement.
Concernant l'afterwork il vous est proposé :
- une pièce de théâtre « c’est pourtant simple » à 19h juste à côté de la salle de l’AG, au théâtre
EDGAR boulevard Edgar Quinet (tarif de groupe à partir de 10 personnes)
- et un resto indonésien Bornéo à Paris vers 21h boulevard de Vaugirard à côté de la gare
Montparnasse.
Le SPHISP organise ce moment convivial qui reste cependant à la charge financière des participants.
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Afin de faciliter son organisation, nous vous remercions de bien vouloir confirmer votre participation à l'AG
et à l’afterwork (documents en annexe) par retour de mail sur : sphisp@gmail.com.
Si vous ne pouvez pas assister à l'AG, pensez à donner votre pouvoir (document en annexe) à un collègue y
participant.
Les membres du bureau sont à votre disposition pour tout complément d'information.

ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES
La CAP dans sa composition actuelle termine son mandat de 4 ans avec la prochaine CAP de promotion.
Les actuels représentants ont siégé avec assiduité et ont défendu les dossiers des personnels avec
conviction et dans un esprit de reconnaissance des compétences et des engagements professionnels.
Qu’ils en soient ici remerciés. Des élections auront lieu entre le 29 novembre et le 6 décembre 2018 par
voie électronique pour le renouvellement.
La CAP est modifiée dans sa composition au niveau des représentants qui passent de 12 à 8 : 2 pour le grade
de base et 2 pour le grade de chef : 1 seul titulaire et 1 seul suppléant pour chacun de ces grades, 4 pour le
grade de général soit 2 titulaires et 2 suppléants.
Le bureau du SPHISP a constitué, suite à un appel à candidature, la liste suivante compte tenu :
- du profil des candidats en essayant autant que possible de privilégier la diversité des affectations,
- d’une représentativité légale qui devait être conforme à celle du corps : 5 femmes et 3 hommes,
- du renouvellement de l’équipe en place tout en conservant une « mémoire » pour assurer le
tuilage.

CONSULTATION DES PERSONNELS
DU 6 DECEMBRE 2018
COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE
CORPS DES PHARMACIENS INSPECTEURS DE SANTE PUBLIQUE
GRADE DE BASE
1. Corinne LOCATELLI-JOUANS
2. Isabelle ANGLADE
GRADE DE CHEF
1. Véronique LALLEMENT
2. Pascal LETELLIER
GRADE DE GENERAL
1.
2.
3.
4.

Aissam AIMEUR
Valérie GODINOT
Elisabeth PFLETSCHINGER
Alain HENRY
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Le vote aura lieu par voie électronique du jeudi 29 novembre à 9h jusqu’au jeudi 6 décembre 16h,
n’attendez pas le dernier moment pour procéder à ce vote, après 16h il sera trop tard !!!
Toutes les voix comptent,

une voix non exprimée c’est moins de légitimité pour

agir.
Vous recevrez par voie postale tous les éléments nécessaires pour pouvoir voter : la liste des candidats
SPHISP-UNSA et autres organisations syndicales, les professions de foi, le lien et l’identifiant de
connexion. Le vote se fait par liste entière, choisissez la liste SPHISP-UNSA, la seule

Le SPHISP-UNSA est un syndicat professionnel apolitique
fédérant la majorité des pharmaciens inspecteurs de santé
publique.
Le SPHISP-UNSA, ce sont des représentants présents et actifs
en CAP, qui s’impliquent au quotidien pour l’intérêt général du
corps des PHISP et pour conquérir de nouvelles garanties
statutaires collectives. Vos représentants sont les seuls à le
faire savoir à chaque CAP par une déclaration préalable et par
les questions précises qui sont posées. Les déclarations
préalables et les réponses apportées par l’administration vous
sont systématiquement communiquées.
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ANNEXE

SYNDICAT DES PHARMACIENS
INSPECTEURS DE SANTE PUBLIQUE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU SPHISP
23 novembre 2018
Espace Trait d’Union – 23 rue du Départ- 75014 PARIS
PROGRAMME
9h30 - 10h :

Accueil des participants autour d’un café.

10h - 11h30 :

Bilan moral et financier du SPHISP – échanges.

11h30 - 12h30 :

Rencontre avec un membre du Haut conseil de santé publique (HCSP),
discussion/débat sur la thématique des « Missions d’inspection-contrôle des
pharmaciens inspecteurs en ARS : quelle place dans le circuit de recueil et de
traitement des événements indésirables liés aux soins ? » à partir des constats et
des recommandations figurant dans le rapport du HCSP du 3 août 2018
« Évaluation du programme national de sécurité des patients 2013-2017 ».

12h30 - 14h :

Pause déjeuner.

14h - 16h00 :

Echanges avec la DRH ministérielle :

 sous-direction du pilotage des ressources, du dialogue social et du droit des personnels (SD1)
 Mme Marie-Françoise LEMAITRE, sous directrice
 Mme Eliane GALLERI, adjointe à la sous-directrice


sous-direction des carrières, des parcours et de la rémunération des personnels (SD2)
 M. Stéphane BARLERIN, chef de bureau SD2C
 Mme Corinne FELIERS, adjointe au chef de bureau SD2C

16h00 - 17h30 :

Echanges libres

4

AG

RESTO

Pour vous y rendre :
o Station Montparnasse – Bienvenüe pour les lignes 4, 6 (en venant d’Etoile), 12 ou 13
o Station Edgar QUINET en venant de Nation par la 6
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SYNDICAT DES PHARMACIENS
INSPECTEURS DE SANTE PUBLIQUE

Bulletin d’adhésion 2019
Au Syndicat des pharmaciens inspecteurs de santé publique
Nom : ………………………………………………………………..…………………………………………………………
Prénom : ………………………………………………………………..…………………………………………………………
Adresse postale :
……………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………
…………..……………………………………………………………………………………………
Téléphone (facultatif) : ……………
Adresse électronique :
…………………………………........................................@……………………………..
(pour informations syndicales)
Affectation(structure/service / ville) : ………………………………………………………………………………………..
 PHISP : 60 €
 PHISP en chef : 100€

 PHISP général : 125€
 PHISP retraité : 60€

Cotisation payée par :

 virement

 chèque n° ..................................................... banque .........................

Fait à ............................................................., le ....................................................
Signature :

Les chèques de cotisation, libéllés à l’ordre du SPHISP, sont à adresser à la trésorière du SPHISP :
SPHISP / Anne PHAM-BA, 1 ter rue des roses 35510 Cesson-Sévigné
Attention, 1 chiffre du n° de RIB modifié depuis 2016

30047 14605 00020332001 80
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SYNDICAT DES PHARMACIENS
INSPECTEURS DE SANTE PUBLIQUE

PARTICIPATION A :
- ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Je participe :

 OUI

 NON (pensez à renvoyer un pouvoir ci-dessous)

- AFTER WORK
Je suis intéressé(e) par :

- Représentation théâtre EDGAR (19h)
 OUI

 NON

- Repas au restaurant Bornéo à Paris (21h)
 OUI

 NON

A compléter et à renvoyer par mail avant le 7 novembre
2018 à : sphisp@gmail.com
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SYNDICAT DES PHARMACIENS
INSPECTEURS DE SANTE PUBLIQUE

Je soussigné,
Nom/Prénom :
Structure d’affectation :
Je ne participe pas à l’AG du 23 novembre 2018, je suis adhérent.e à jour de ma cotisation
et je donne pouvoir à :
M….…………………………………………………………………………………………………………………………………

Structure d’affectation……………………………………………………………………………………………………

Pour agir en mon nom lors de l’assemblée générale statutaire du 23 novembre 2018.
Date :
Signature :

A scanner et à renvoyer à : sphisp@gmail.com
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Votez pour désigner vos représentants et vos représentantes.
Voir la version en ligne

Votez pour désigner vos représentants et représentantes !

La campagne officielle pour les élections professionnelles a débuté, voici
quelques informations utiles pour prendre part aux prochaines étapes :
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Le vote électronique

Les représentants et représentantes au comité technique d’administration centrale unique et à 7
Commissions Administratives Paritaires (CAP) du secteur santé-affaires sociales seront élus par
voie électronique.
Le dépôt des candidatures a eu lieu jusqu’au 18 octobre 2018.
Les listes électorales seront affichées au plus tard le 29 octobre 2018.
Les éventuelles rectifications sont à signaler à votre service RH de proximité.
Les candidatures seront affichées au plus tard le 5 novembre 2018.
Les professions de foi et les listes électorales seront consultables directement sur le portail de vote à
partir du 15 novembre à l’adresse suivante:
https://mcas2018.jevoteenligne.fr

Vous recevrez votre identifiant, votre mot de passe, l’adresse de connexion et les modalités
d’assistance par courrier postal au plus tard le 15 novembre 2018.
Dans le cas contraire, vous devrez vous connecter sur le site.
https://mcas2018.jevoteenligne.fr

et cliquer sur « je souhaite recevoir des nouveaux codes de vote».
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Il vous sera communiqué alors un nouvel identifiant et un nouveau mot de passe. Le scrutin aura
lieu du 29 novembre 2018 à partir de 9 heures au 6 décembre 2018 jusqu’à 16 heures.
Il vous sera possible de voter depuis votre poste de travail mais également depuis votre smartphone
ou votre tablette !

en savoir +
Portail intranet PACo →

Elections professionnelles de PACo →
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