4 ème Congrès du SNAII-CGT
Jeudi 11 octobre 2018 de 9h45 à 12h30
à la Fédération CGT des Sociétés d’Etudes
263 rue de Paris 93514 MONTREUIL
Salle fédérale escalier A au 1er étage

De 9h45 à 12h30 : Congrès réservé aux seuls syndiqués.
Attention ! la DISSOLUTION du SNAII-CGT est à l’ordre du jour,

Adhérez et participez

ORDRE du JOUR du 4ème
Congrès du SNAII-CGT
le jeudi 11 octobre 2018
Salle fédérale escalier A 1er . la Fédération CGT des Sociétés d’Etudes

263 rue de Paris 93514 MONTREUIL de 9h45 à 13h00

1. Elections pour le déroulement du 4ème Congrès:
1.1 du Président de séance pour diriger les débats ( Patrick
COUTANT a présenté sa candidature).
1.2 d’un Secrétaire qui devra rédiger le compte rendu ( on
attend des propositions de candidatures sinon Serge et Geneviève le feront).

2. Rapports :
2.1 Rapport d’activité par le Secrétaire général Serge
CASSAGNE. (ci-joint) avec sa demande de démission.
2.2 Vote sur ce rapport
2.3 Rapport financier par la Trésorière Geneviève BOITEL avec
sa demande de démission
2.4 Vote sur ce rapport

3. DISSOLUTION ou pas ? point à l’ordre du jour
3.1. : Les statuts précisent :
« ARTICLE 17 : DISSOLUTION
Le syndicat SNAII-CGT ne peut être dissout que par un Congrès ou Congrès
extraordinaire spécialement convoqué à cet effet. Cette dissolution doit être adoptée
à la majorité des trois quarts des syndiqués présents avec un quorum des 4/5e des
adhérents.
En cas de dissolution du syndicat SNAII-CGT et conformément aux dispositions du
Code du Travail, tous ses biens et ses archives seront dévolus à la Confédération
Générale du Travail –263 rue de Paris 93516 MONTREUIL CEDEX, après liquidation
des sommes éventuellement dues à d’autres organismes jusqu’à concurrence de
son avoir. »

Le quorum pour 4 syndiqués est de 4x4/5=3,2, donc 4 syndiqués doivent être
présents ou représentés pour que l’on puisse voter et il faut que les 4x3/4=3
soit 3 voix pour la dissolution afin que la décision soit prise, Si le vote décidait
la dissolution du SNAII, le Congrès serait terminé et les documents suivants
seraient joints aux archives, ainsi que la trésorerie.
3.2: Explications du Secrétaire général pour la mise à
l’ordre du jour de la DISSOLUTION du SNAI-CGT:
Les arguments sont les suivants :
3.21 Inertie, des inventeurs, des lois, des structures législatives
Syndicat National des Auteurs d’Inventions Indépendants - CGT
12 rue de Chaligny – 75012 Paris

Secrétaire général : Serge CASSAGNE 30bis avenue Daumesnil 75012 PARIS

E-Mail : snaii@cgt.fr–

Site Internet : www.snaii-cgt.info

3.22 Incompréhension du projet qui semble utopique puisqu’il remet en cause
les lois et Conventions internationales
3.23 Les droits d’auteur sont fortement molestés
3.24 Le syndicalisme et en particulier la CGT ne sont pas à la mode
3.25 Les inventeurs sont solitaires et individualistes
3.26 Le brevet industriel n’est pas adapté aux inventeurs indépendants mais
certains continuent à s’y ruiner et à le défendre.
3.27 La seule façon de donner suite à une invention c’est de la développer de A
à Z, soi même, en créant une entreprise qui à la fois fabrique et vend plus
efficacement que l’éventuelle concurrence.
3.28 Trop peu de jeunes sont dans nos rangs
3.29 Je n’ai pas trouvé de successeur comme Secrétaire général et à 82 ans je
ne me sens plus la force pour mener à bien ce long combat.

4 Vote sur la décision de dissolution. Décision. Fin du
Congrès .
Remise à la Fédération des Archives, restes de trésorerie…

Les repreneurs éventuels devront organiser éventuellement la suite du Congrès avec
:
Fixation de la cotisation 2019 et 2020 :
Reconduction à 120€ avec les modalités de l’article 7.
Elections de la Commission exécutive: (Secrétaire général et Trésorier
démissionnaires. Vous avez jusqu’au 5 octobre pour proposer votre candidature)
5.1 Election du Secrétaire général :
5.2 Election du Secrétaire général adjoint :
5.3 Elections du Trésorier :
5.4 Election du Trésorier adjoint suivie des votes
5.5 Présentation des nouveaux candidats éventuels à la
Commission, suivie des votes.

Prévision d’une pause déjeuner vers 13h00, pris sur place.
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HISTORIQUE du SNAII-CGT
par son Secrétaire général Serge CASSAGNE
PREAMBULE PRÉPARATOIRE:
En 2010 déjà, j’étais un inventeur reconnu par une quinzaines de produits didactiques
vendus par Pierron, le Factomètre diffusé en Allemagne par Leybold et aux USA par WARD’S et
plus de dix inventions déposées auprès de l’INPI avec la consécration de la médaille d’or pour le
Pluierapa en 2000 au Concours Lépine de Paris, entre autres.
J’avais aussi une expérience comme adhérent et responsable dans des associations de
défense des inventeurs telles que l’ AIFF, l’UFI puis à l’EFI dont j’ai été un des membres fondateurs
puis le secrétaire et l’organisateur du Concours AdoCréators et enfin administrateur à la FNAFI.
En subissant le triste sort de mes collègues inventeurs et par ailleurs étant « Ayant-droit »
à la SACEM, il m’est venu à l’esprit comme une véritable révélation que notre salut viendrait de la
possession du Droit d’auteur dont je bénéficiais sur les oeuvres de mon oncle René Rouzaud décédé
en 1976.
Ce Droit d’auteur est défini par l’article L112-2 du Code de la Propriété Intellectuelle. Il
donne le Droit d’auteur à 14 catégories de créateurs. Les inventeurs en sont exclus, alors que la
Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948 donne la protection des intérêts
moraux et matériels pour toutes les créations.
Le législateur a affecté l’inventeur ou du moins les inventions dans une autre partie du
Code Intellectuel dit Code Industriel.
C’est ainsi que j’ai rédigé puis tiré, à compte d’auteur, un fascicule de 20 pages qui
exprime l’essentiel de ce projet. J’ai dévoilé ce « Manifeste pour un nouveau statut des inventeurs
indépendants » le 10 février 2010 à la mairie du XVème de Paris au cours d’une conférence
organisée par l’EFI. Il y avait une centaine de personnes et j’ai reçu une trentaine de signatures de
soutien à la pétition qui concluait cette présentation.
Dès le 15 février, Bernard Brochand Député des Alpes Maritimes posait une question
écrite sur cette demande au Ministre de la Culture mais il ne fallut pas plus d’une semaine pour
qu’il apporte un démenti formel sous la pression évidente de l’INPI.
150 exemplaires furent distribués nominativement à des Députés et Sénateurs. Huit
réponses ont été reçues (Nicolas Forissier, Olivier Jardé, Olivier Dassault, Ministre de
l’Enseignement supérieur, Jean Tibéri, Gérard Longuet, Patrick Bloche…!). Envoyé aussi au
Président de la République avec une réponse courtoise le 15 mars 2010, ainsi qu’au Directeur de
l’INPI.
L’INPI n’ayant pas répondu, j’ai demandé un rendez-vous à son Directeur le 18 juin
2010
Le 14 janvier 2011, Stéphane Hessel m’adressa une lettre manuscrite d’encouragement.
Jean-Paul Delevoye, Médiateur de la République accusa réception à ma requête et Mme
Françoise Houel, déléguée, me reçut et me donna une réponse défavorable le 27 septembre 2011, à
laquelle je répondis le 30 septembre 2011.
Rencontre le 24 janvier 2012 avec MmeMaryse Abdala de l’INP
Le 30 mai 2012, toujours à compte d’auteur, j’ai sorti une deuxième brochure, corrigée,
améliorée de 30 pages ou j’insistais sur le caractère « Auteur » de l’inventeur : « Manifeste pour une
statut des Auteurs d’inventions indépendants ».
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Le 19 juillet Jean-Marc Ayrault Premier Ministre transmet le Manifeste à Pierre
Moscovici, ministre de l’Economie et des Finances.
Comme je me prenais pour l’Ernest Bourget des inventeurs, j’ai voulu suivre ses brisées
en fondant comme lui un syndicat qui pourrait donner un impact plus important.
J’étais suivi alors par 18 inventeurs qui m’avaient signifié leur accord pour créer avec
moi un syndicat.
Vu le nombre restreint d’adhérents et l’incertitude aussi d’un revirement possible
(largement confirmé !), je trouvais que c’était mission impossible. Aussi j’ai contacté les différentes
centrales syndicales à savoir FO, la CFDT et la CGT.
Seule la CGT m’a répondu positivement en nous faisant une place dans sa Fédération
Recherches et Etudes. Nous y trouvions une base, un local, des permanents compétents, du matériel
et surtout des camarades d’autres activités qui était prêts à nous aider. Le choix de la CGT aurait,
soit disant, chassé irrémédiablement de nombreux inventeurs.

CREATION du SNAII-CGT.
Le premier Congrès, dit de Constitution, s’est donc déroulé dans les locaux
de la CGT 12 rue de Chaligny 75012 PARIS le 18 octobre 2012. Nous étions six
présents ( Geneviève Boitel, Serge CASSAGNE, Patrick Coutant, Frédéric Ducros,
René Ledru, Jean-Claude Maret, et 11 pouvoirs sur 12 adhérents ( Albert Rivier, JeanClaude Lafaye, Jackye Voye, François Wolski, Julie GNING, Christian Lavergne,
Serge Gandy, Didier Allechi, Gérard Roquillon, Jean-Jacques Franck, Patrice
Roubinowitz, Hanni Mitri).
Les statuts ont été déposés auprès de la Mairie de Paris. Le SNAI-CGT a
reçu comme numéro d’immatriculation : 20981 à la date du 25 octobre 2012.
Un compte bancaire et un compte Ipab association avec site gratuit sont
ouverts auprès de la BRED depuis le 23 novembre 2013
J’ai déposé la marque SNAII, à mon compte, à l’INPI sous le n°
12/3908727.
Nous ne cotiserons en fait qu’à partir de janvier 2013.
ACTIVITÉS année 2013:
Avec 18 adhérents désignés ci-dessus.
Réunion du 11 janvier 2013 (7 présents) avec présentation de l’AEDC de François
Wolski et demande de contacter des parlementaires d’où lettres à Mme Aurélie Filipeti, Ministre de
la Culture et à M. Pierre Moscovici.
Entrevue, à Courbevoie, le 24 janvier 2013 avec M. Jean-Philippe Muller, délégué
régional de l’INPI. Nous soulevons le problème de l’ASPI (Spécialiste en PI et non pas inventeurs!)
qui représente les inventeurs au sein du Conseil Supérieur de la Propriété Industrielle de l’INPI. Ce
CSPI, en fait ne se réunit plus depuis 2010 d’après l’INPI et s’en remet à son ministère de tutelle
pour prendre la décision de le relancer et de choisir ses membres!!
27 janvier : lettres à Sandrine Mazetier et Patrick Bloche, tous les deux députés et à
Mme Filipetti, Ministre de la Culture.
Le 5 février participation aux travaux de l’EFI sur les salons de Mougins, Châlons en
Champagne et la Tunisie.
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19 février: distribution du Manifeste… nominativement à 200 députés et 80 Sénateurs.
Nous avons reçu 4 réponses mais S. Mazetier et L Warsmann poseront une question écrite.
Le 5 mars 2013 dépôt au JO de la question écrite au Gouvernement de Mme Sandrine
Mazetier, députée .
Réponses de M. Claude Bartolone, Président de l ‘Assemblée Nationale et de M. Gérard
Charasse, député de l’Allier
Le 12 avril 2013: rapports avec parlementaires, avec la SACEM, réalisation de Fleyers
et calicots.
En mai lettre au Canard enchaîné et à Médiapart avec ouverture d’un blog perso sur
Médiapart.
Le 11 juin 2013: à propos de la tenue des blogs de Serge (www.Sergi.fr; Médiapart et
Bred), entrevue avec M. Gerard Dorey du Concours Lépine, lettres à M. Yves Lapierre Directeur de
l’INPI, Salons de Châlons, présentation du matériel réalisé (Calicots, fleyers)
9 juillet 2013: question écrite n°09-00611 au Gouvernement par M. Jean-Luc
Warsmann, député.
24 Juillet lettre de M. Patrick Bloche, député à qui nous répondons en septembre.
19 septembre : mise au point de nos relations avec l’EFI suite au salon de Mougins.
24 septembre 2013 (5 présents): reprise sur 9 points
3 décembre entrevue au ministère de l’Industrie avec M. Xavier Hubert et Bertrand
Pailhes sur la recommandation de M. François Hollande, Président de la République par son
courrier du 13 janvier 2013.
13 décembre 2013 : Rapport de JC Maret sur nombre de brevets et déposants, dépôt du
dossiers pour obtenir 6 cartes de « Représentants d’intérêts »(cartes obtenues et délivrées), CR de
l’entrevue au ministère de l’Industrie avec Xavier Hubert du 3 décembre.
18 décembre, entrevue avec Xavier Burot, secrétaire fédéral de la CGT au siège de la
CGT à Montreuil.
Notons aussi nos participations au coup par coup sur Facebook, Twitter et Linked In et
sur nos sites sur tout ce qui touche aux inventeurs .

ACTIVITÉS 2014:
avec 12 adhérents: Didier Allechi, Geneviève Boitel, Serge Cassagne, Patrick Coutant, Serge
Gandy, Jean-Claude Lafaye, Christian Lavergne, René Ledru, Joel Lefaucheur, Jean-Claude Maret,
Patrice Roubinowitz, Hanni Mitri,)
4 février Réunion au local CGT-12 avec 6 présents et 10 points à l’ordre du jour dont la
réalisation d’un 4 pages.
11 février2014 : on paye à Cotégise pour l’année 2013: 482,40€
16 février 2014: Première lettre à M. Xavier Niel, Président de l’Ecole 42 qui aboutira à
la proposition d’une conférence en février 2018 !
Jeudi 27 février 2014, entrevue avec M. Philippe Cadre (Directeur des brevets et M.
Emile-André Colome (service juridique) à l’INPI de Courbevoie à propos du CSPI et de notre
projet.
8 mars 2014 : lettre à M. Yves Lapierre Directeur de l’INPI suite à l’entrevue du 27
février.
25 mars Réunion au local CGT-12 :6 présents et 10 points à l’ordre du jour dont
rédaction d’une synopsis, correction du 4 pages, 3ème édition du Manifeste.
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5 avril: lettres pour prise de contact avec la FNAFI ( M. Bernard GUTFRIND) ,et la FFI
(M. Alain SAUSSEZ) et l’AIFF (M. Gérard DOREY).
5 avril: lettre à M. Andrea VEDRES, Président de l’International Fédération des
Inventors des Associations, l’IFIA, à Budapest, Hongrie.
Réunion le 11 avril à la Fédération avec Xavier Buriot: BAT pour le 4 pages, synopsis,
le guide de l’inventeur que doit préparer Patrice Roubinowitz, préparation du 2 ème congrès,
participation à la Fête de l’humanité, action sur le Concours Lépine et à l’Assemblée nationale.
Fin avril : communiqué de presse à l’occasion du Concours Lépine de mai 2014.
Echange de courriers avec M. Patrick Bloche, député, Président de la Commission des
Affaires culturelles et l’Education, sans résultat positif.
Mardi 19 juin réunion au local CGT-12 (5 présents et 1 excusé) essentiellement
consacrée à la préparation du 2ème Congrès qui aura lieu le 23 octobre 2014 à Montreuil: 5 points à
l’ordre du jour : modification des statuts, affiche, invitations, ordre du jour, lettres à Yves Lapierre
(Directeur INPI) et Arnaud Montebourg (Ministre de l’Economie), exposition Payen par Patrick
Coutant.
13 Juin 2014 : Troisième Edition revue et corrigée du « Manifeste pour un statut des
Auteurs d’Inventions indépendants » par le SNAII-CGT
Mardi 16 septembre au local CGT-12 (7 présents et 2 excusés): compte rendu de notre
participation à la fête de l’Huma avec Xavier Burot, article de Lionel Liégeois dans Ensemble sur
Serge C. (600 000 exemplaires diffusés), mise au point de la présentation du 2ème Congrès.
Envoi le 16 septembre de lettres d’invitation à M. Emmanuel Macron (Ministre de
l’Industrie) et à M. Manuel Vals (Premier ministre) à notre 2ème congrès.
23 octobre 2014 : 2ème Congrès du SNAII-CGT à la Fédération de Montreuil (11
présents le matin + 3 l’après-midi): compte rendu de 14 pages joint.
22 et 24 octobre réponse d’Emmanuel Macron et Manuel Vals qui expriment leurs
regrets de ne pas avoir pu participer
Mardi 15 novembre 2014 réunion au local CGT-12 (6 présents) , 9 points à l’ordre du
jour dont :compte rendu de Geneviève B et Serge C pour leur « Croisière des Idées » avec le journal
Marianne, JC Maret à propos du « brevet à vie », Patrice R. avec des modalités de Justice…
27 novembre : lettre à M. Emmanuel Macron, ministère de l’Industrie pour une
entrevue.
18 décembre : lettres à M. Josep Macé-Scarron et M. Laurent Joffrin de Marianne.
20 décembre 2014 : cotisation Cogétise pour l’année 2014: 342,25€

ACTIVITÉS 2015:
avec 10 adhérents: Geneviève Boitel, Serge Cassagne, Patrick Coutant, Serge Gandy,, Christian
Lavergne, René Ledru, ,Jean-Claude Maret, Hanni Mitri, Joel Lefaucheur, Patrice Roubinowitz,
au 01/01/2015 : on paye à Cotégise : 96,80€
7 janvier 2015 : Texte « Je suis Charly » sur les blogs, Facebook…
13 janvier 2015: réunion au local CGT-12 (5 présents) et 6 points à l’ordre du jour dont
le compte rendu de la rencontre de Serge C avec M. Jean-Luc Bernier-Dupréelle, avocat, du CR de
mandat de Sandrine Mazetier, courriers à valider adressés à E. Macron, Michel Rocard
(Ambassadeur de F), F. Hollande et sur des sites, à Charly, Présentation d’un calendrier
humoristique fait par JC Maret et appel aux inventeurs pour adhérer.
16 janvier: réponse de M F. Hollande : « Aussi reviendrais-je vers vous s’il s’avérait
possible de répondre favorablement à votre demande ».
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21 janvier: envoi d’une lettre ouverte de relance à 70 de la liste « sympathisants ».
27 janvier : lettre à M.Yves Lapierre, Directeur de l’INPI à propos d’une aide à la
création d’une société de gestion. (Nous serons reçus le 3 mars).
28 janvier: lettre Mme Fleur Pellerin , Ministre de la Culture
6 février : lettre à M. Jacques Toubon, Défenseur des droits, qui nous répond le 3 mars :
« qu’elle (notre question) n’est pas du champ de compétence du défenseur des droits »
14 février : mise sur les sites d’une chanson « Auteurs d’Inventions » sur l’air de Cadet
Rousselle
Mardi 24 février au local CGT-12 ( 6 présents et 4 excusés), 9 points à l’ordre du jour
dont Philippe Martinez nouveau Secrétaire de la CGT, contacts avec le CEIPI de Strasbourg,
l’ENA, Sciences Po et Polytechnique, contacts avec parlementaires, calendrier de JC Maret, René
L; nous parle de ses problèmes…
3 mars 2015: entrevue avec M. Yves Lapierre, Directeur de l’INPI; CR et discussion
joints.
6 mai 2015 : Patrick C. se fait expulser du Concours Lépine
24 mars 2015: réunion au local CGT-12 (5 présents et 6 excusés) 4 points à l’ordre du
jour Dont CR de l’entrevue avec Yves Lapierre, avancement des travaux avec les universitaires,
avec José Bové et F. Marlin (Député) et présentation du projet sur les Coopératives.
24 mars 2015: réponse au J.O. page 2443 à la question écrite posée par Mme Sandrine
Mazetier et notre réponse.
27 mars : lettre à Yves Lapierre à propos de notre entrevue;
Jeudi 30 avril: réunion au local CGT-12.
22 mai 2015: demandes d’entretien avec M. Emmanuel Macron, ministre de l’Industrie
et avec Mme Fleur Pellerin, Ministre de la Culture
Jeudi 11 juin: réunion au local CGT-12, 5 présents, 5 excusés et 5 points à l’ordre du
jour dont les lettres aux ministres, la création d’une Coopérative et l’entrevue à l’Assemblée
nationale avec Mme Sandrine Mazetier, députée.
11 juin: lettre à M. Yves Lapierre, Directeur de l’INPI pour demander un affichage
syndical dans les locaux de l’INPI de Courbevoie
31 juillet: réponse du ministère de l’Industrie pour une entrevue avec M. Xavier Hubert
que l’on rencontre le 2 octobre et nous propose de demander une entrevue avec Mme Emilie Cariou
du Ministère de la Culture.
1er octobre réunion au local CGT-12: deux points à l’ocre du jour :le Congrès de Bastia
de la Fédération pour lequel nous avons 2 mandats et la rencontre avec Xavier Hubert du
lendemain.
12 au 15 octobre 2015: Congrès fédéral de la CGT à Bastia. Le Secrétaire et la
Trésorière représente le SNAII-CGT et font voter par le Congrès la reconnaissance de notre projet :
« Le X ème Congrès de la Fédération des Sociétés d’études et de Recherche décide de soutenir
les Auteurs d’Inventions indépendants dans leur combat pour obtenir la totalité du droit
d’Auteur sur leurs inventions".
5 novembre : Texte de 6 pages « Quelques réflexions à propos de la protection de
l’Auteur d’Inventions » par Serge C et Geneviève B.
7 novembre: deux textes « Comment l’inventeur deviendra auteurs d’inventions » et
« Quand l’inventeur devient auteur d’inventions » diffusés dans les médias.
10 novembre : réponse à propos de la question écrite au gouvernement de Mme
Sandrine Mazetier,
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18 novembre: Réunion au local CGT-12: 5 présents dont Xavier Burot de la Fédération ,
1 excusé et 6 points à l’ordre du jour dont préparation au Congrès de Bastia de la Fédération,
gestion de sites…
28 novembre: demande d’entretien avec Mme Emilie Cariou du Ministère de la Culture
et relance auprès d’Yves Lapierre.
Courriels avec l’OMPI et réponse immédiate: « l’OMPI ne peut traiter avec des
particuliers »
Pas de réunion en décembre
4 décembre: réponse du ministère de la Culture: rendez-vous le 7 janvier 2016 avec
Mme Emilie Cariou.
16 décembre 2015 : cotisation Cogétise pour l’année 2015 : 779,80€
18 décembre : « Réflexions sur le Brevet d’Auteur d’Inventions » dit BAI », préparation
à notre entrevue et envoi à tous les sympathisants ainsi qu’aux médias.
29 décembre: envoi de nos voeux aux sympathisants ainsi qu’aux médias. Appel à
adhésion.

ACTIVITÉS 2016:
avec 9 adhérents: Geneviève Boitel, Serge Çassagne, Patrick Coutant, ,Serge Gandy, Christian
Lavergne René Ledru, Jean-Claude Maret, Daniel Roard, Patrice Roubinowitz,,
7 janvier 2016 : entrevue avec Mme Emilie Cariou, Spécialiste du Droit d’auteur au
Ministère de la Culture et M. David Pouchard, expert. Mme E. C. nous demande « de lui accorder
du temps pour qu’elle s’entretienne avec ses collègues du Ministère de l’Industrie ».
12 janvier: Texte de 3 pages sur un nouveau projet du SNAII-CGT suite à notre
entrevue au ministère de la Culture.
21 janvier au local CGT-12: 4 présents et 3 excusés; 4 points à l’ordre du jour dont,
voeux 2016, CR de l’entretien avec Mm E. Cariou, discussion sur les projets (ci-dessus).
22 janvier : le SNAII-CGT affine son projet à propos de la durée du brevet et des
annuités.
28 janvier : Echanges de courriers avec M. Georges de Monestrol, Président de la
FNAFI qui a peur de perdre « sa crédibilité » s’il suivait notre projet.
2 février : texte de Patrick C sur SNAII, CGT, FNAFI, Concours Lépine …
2 février: participation à l’AG de l’Union Locale des Syndicats CGT du 12 ème.
3 février : le SNAII-CGT porte la requête n° 426510 auprès de M. Benoît Batistelli,
Président de l’Office européen des brevets.
10 février :trois textes de Serge C. « Que signifie une Société de Gestion ? » , «
Ebauche d’une étude de marché à propos d’une éventuelle Société de gestion… » et « de l’Utopie à
la Réalité » adressés aux médias et à 70 sympathisants.
Février : rencontre avec des Universitaires: Jean-Christophe Galloux, Jean-Michel
Bruguieres et André Lucas respectivement des universités de Paris, Grenoble et Nantes.
9 mars: texte de 4 pages de Serge Gandy, inventeur de la Crazy Goat sur ses problèmes
d’inventions.
10 mars: Réponse de l’OEB : « Il ne nous est pas possible de promouvoir votre projet,
au niveau européen, ni de vous conseiller à ce sujet » mais « il nous recommande de nous adresser
aux autorités nationales et aux représentants des ministères concernés ».
17 mars : réunion au local CGT-12: 6 présents, deux excusés et 4 points à l’ordre du
jour dont réponses aux courriers (De Monestrol, Gandy, Marçais , Coitant, Batistelli e les
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professeurs d’universités cités ci-dessus), Société de gestion, avenir du SNAII-CGT, participation
au Concours Lépine et à la fête de l’Huma.
24 mars 2016 : Communiqué de presse à l’attention des journalistes à propos du
prochain Concours Lépine.
Mars 2016 lettre de Serge C. « Bouée ou bouteille à la mer » adressée à tous les
ministères concernés, à l’INPI, aux Médias, aux « Nuit-deboutistes » et sur tous nos sites…
18 avril: contact avec Mme Sylvie Poisson secrétaire de la Compagnie Nationale des
Conseils en Propriété Industrielle le CNCPI.
21 avril: Rencontre avec M. Alain Souloumiac
21 avril: Réunion au local CGT-12: 5 présents, 2 excusés, 6 points à l’ordre du jour dont
position face aux « Nuits-deboutistes », réponse de Cariou et Hubert, Souloumiac, avenir et
préparation du 3ème Congrès 2916.
23 avril : « Jour du Droit d’auteur » article aux médias et à tous.
20 mai : on lance les invitations aux Médias et aux entreprises de notre 3ème congrès.
1er septembre : lettre à M. Michel Sapin , Ministre de l’Industrie.
10 octobre: réponse de M. M. Sapin qui « a pris bonne note ».
13 octobre 2016, réunion au local CGT-12 : 4 présents, préparation du 3ème Congrès
avec discussion sur 5 résolutions.
15 octobre : Lettre à Mme E. Cariou (Culture) et à M. X. Hubert (Industrie) avec la
présentation d’une 6ème résolution portant sur un dépôt de copyright après dépôts de brevet.
15 octobre : lettre à M. Yves Lapierre Directeur de l’INPI à propos de notre 6 ème
résolution.
20 octobre ,3ème Congrès: 5 présents, 3 excusés ayant donné leur pouvoir, Xavier
Burot: 8 points à l’ordre du jour dont rapport d’activité et de trésorerie, fixation de la cotisation à
120€ annuel, élections des membres du Bureau et Commission, prospective, vote et approbation des
6 résolutions…
23 octobre : cotisation Cogétise année 2016 : 729,90€
2 novembre : sur les Droits d’auteur européen.
5 novembre: lettre à Macé Scarron de Marianne.
8 décembre, réunion au local CGT-12: 3 présents et 1 excusé, ordre du jour à 4 points
dont mise en place de l’obtention du droit d’auteur suite à la résolution 6, mise à jour des sites et
bande annonce sur Facebook.
13 décembre : lettre aux Présidentiables de 2017.
15 décembre 2016 :
22 décembre : lettre à M. François Hollande et une réponse le 28 décembre qui nous
annonce que notre demande à été transmise à M. Sapin.

ACTIVITÉS 2017:
avec 6 adhérents : Geneviève Boitel, Serge Cassagne, Patrick Coutant, Serge Gandy, Patrice
Roubinowitz,, Daniel Roard)
1er janvier : courriel à M.M. Sapin.
13 janvier 2017 : lettre à tous les sympathisants, rappel des cotisation et demande
d’adhésion.
6 février : lettre à Mitri Hanni.
12 février: lettre à FranceInter et à l’Observateur.
5 avril: lettre à M. Romain Soubeyran, nouveau Directeur de l’INPI.
2018 06 Historique SNAII-CGT

7 sur 8

14 avril : communiqué à la Presse à propos du Concours Lépine.
15 mai : lettre à M. Emmanuel Macron Président de la République.
20 mai :lettre à Mme Chauvin de l’INPI à propos d’un stage « Protection du Design ».
Mai : contact avec l’Ecole 42 de M. X. Niel.
13 juin : édition de « L’aventure du Pluierapa » de Serge C. par les Editions du SNAIICGT avec dépôts légaux … envoi aux sympathisants de la version numérique et distributions
gratuite d’une vingtaine d’exemplaires à des personnes concernées.
26 juin : lettre à M. François Ruffin, député de la Somme.
9 juin : lettre de relance à M. Xavier Niel
12 septembre: redemande d’une entrevue à M. Romain Soubeyran, Directeur de l’INPI
24 septembre et le 12 octobre: lettres de P. Coutant sur son blog et autres..
25 septembre et 21 novembre : lettres de M. Serge Gandy sur ses problèmes.
12 octobre: réunion au local CGT-12 : 3 présents, 3 excusés, 5 points à l’ordre du jour
dont nos participations aux manifestations, les non-réponses de l’INPI et du Ministère de
l’Industrie, projets pour 2018.
18 novembre 2017 : cotisation Cogétise pour l’année 2017 : 80,40€
23 novembre: Contact avec l’Ecole 42 repris, conférence envisagée.
23novembre: contact avec plusieurs Ecoles d’ingénieurs ECE Paris
Fin décembre : envoi des voeux du SNAII-CGT aux sympathisants, aux journalistes et
aux Ministères.

ACTIVITÉS 2018:
avec 4 adhérents : Geneviève Boitel, Serge Cassagne, Serge Gandy, Patrick Coutant et René Ledru
invité.
18 janvier 2018: entrevue avec M. Pierre-Emmanuel Le Cerf au ministère de la Culture
avec Xavier Burot, Serge Gandy et Serge CASSAGNE. Il doit nous rappeler après une réunion à
l’OMPI (nous attendons encore). Il nous conseille de contacter M. Aloïs Kirchner du ministère de
l’industrie et M. Emilie Cariou, députée.
19 janvier : lettre à M. Emilie Cariou, députée.
19 janvier : 3ème lettre de relance à M. Romain Soubeyran, nouveau Directeur de
l’INPI.
19 janvier : lettre à M. Aloïs Kirchner du ministère de l’industrie.
8 février : lettre à la SACEM pour un éventuel parrainage.
13 février : lettre de Patrick Coutant pour renouveler sa candidature de secrétaire
adjoint.
19 mars 2018 remise des prix des Fondations Marius Lavet et Norbert Segard au salon
des Arts et Métiers.
Remarques: toutes les réunions prévues au local CGT-12 ont été annulées, par manque
de syndiqués disponibles.
Mai : lancement de la préparation pour le 4ème Congrès du jeudi 11 octobre 2018.

Fait le 8 juin 2018 par Serge CASSAGNE, Secrétaire général du SNAII-CGT.
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