Profession de foi
Liste CGT FERC Sup et SUD Éducation
(membre de l’union syndicale SOLIDAIRES Fonction publique)
La liste unitaire que nous constituons lors du scrutin 2018 se compose
d’adhérent‐e‐s de la CGT, de SUD mais aussi de non‐syndiqué‐e‐s.
Nous souhaitons ainsi créer une dynamique large et la plus
représentative possible des différentes catégories du personnel, afin
de les représenter au mieux dans les instances et notamment au CT

Le Comité Technique (CT) :
Le Comité Technique (CT) est une instance consultative sur les conditions de travail :
emplois, statuts, organisation du travail… Nos élu-e-s y porteront la défense d’un modèle
universitaire humaniste et y défendront les conditions de travail de l’ensemble du personnel
(titulaires et contractuel-le-s, BIATSS et enseignant-e-s, doctorant-e-s...), tout en ayant
conscience des limites de cette instance. En effet, si le Comité Technique doit être
consulté pour tout ce qui concerne les conditions de travail, son avis n’impose aucune
contrainte à la présidence de l’université. Seule la construction d’un véritable rapport de
force à travers l’organisation de luttes collectives peut imposer une telle contrainte.

Le Comité Hygiène Sécurité et Conditions de Travail (CHSCT) :
L’élection au CT détermine également la composition du CHSCT, instance déterminante
chargée de contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des
agents, en améliorant leurs conditions de travail et en faisant respecter leurs droits.
Au cours du mandat précédent, les mandaté-e-s CGT se sont particulièrement investi-e-s
dans l’élaboration et le suivi de dossiers importants : risques psycho-sociaux, r egistres
Santé et Sécurité au Travail (présence, emplacement et utilité), dispositif Harcèlement
sexuel, suivi de signalements ou de situations de travail problématiques
Pour le mandat à venir, les mandaté-e-s de la liste CGT / SUD au CHSCT veilleront à
continuer le travail dans la même optique, à impulser et à participer à de
nombreuses visites de services, à faire respecter le droit et améliorer les
conditions de travail de l’ensemble des agents.

Les conditions de travail à l’université après 10 ans de LRU !
Nos conditions de travail se dégradent. Notre charge de travail augmente, avec une extension
des services rendus à moyens financiers et humains constants ou réduits. Le recours aux
contractuel-le-s se généralise et la précarité se développe, comme le turn-over !

Voter pour la liste CGT Ferc Sup / SUD Education, c’est assurer notre représentativité,
obtenir des moyens supplémentaires, des décharges de service pour pouvoir aller à
votre rencontre, vous défendre et donc nous donner les moyens légaux et légitimes
de continuer à nous battre avec vous !
Voter pour la liste CGT Ferc Sup / SUD Education c’est aussi avoir des mandaté‐e‐s au
CHSCT. Durant les 7 dernières années la CGT Ferc Sup a assuré le secrétariat du CHSCT
et ainsi pu jouer un rôle majeur dans la sauvegarde des conditions de travail !

Vos voix à ce scrutin seront déterminantes !

Informations pratiques sur le vote au Comité Technique :
L’ensemble du personnel (titulaires et contractuel‐le‐s) peut voter à ce scrutin :

ITRF (ADT, TECH, ASI, IGE, IGR)
AENES (ADJAENES, SAENES, AAENES)
Personnels des bibliothèques (Magasinier‐e, bibliothécaire, conservateur‐trice, conservateur‐trice général)
Enseignant‐e‐s et Enseignant‐e‐s chercheurs‐ses (PAST, MAST, PRCE, PRAG, MCF, PR)
Contractuel‐le‐s (ATER, doctorant‐e‐s, BIATSS et enseignant‐e‐s non‐titulaires)
ITA et chercheurs‐ses des UMR (hors scrutins EPST)
Infirmier‐ière‐s ESR
Assistant‐e‐s social‐e‐s
Personnels en détachements
Personnels de droit privé (apprenti‐e‐s…)
Le scrutin se déroulera le 6 décembre, à l’urne ou par correspondance
Les procurations sont autorisées

NOS CANDIDAT‐E‐S
1. Nadège ABDELKADER – IGE – UFR SMBH
2. Stéphane CHAMERON – MCF ‐ UFR LLSHS
3. Fabrice MICHAUD ‐ ASI – IUT Saint Denis
4. Ariane GHIRARDELLO – MCF – IUT Villetaneuse
5. Nadia YAYA – TECH – SCOLARITE
6. Bérenger BOULAY – PRCE – IUT Villetaneuse
7. Odile BLUTTE – ADJAENES – Institut Galilée
8. Victor DUCHESNE – Doctorant – CEPN
9. Ana FARTO – SAENES – École doctorale
10. Sophie TOULOUSE– MCF – Institut Galilée

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Nicolas DA SILVA – MCF – IUT Bobigny
Félicité RUFFE – TECH – Bibliothèque
Noëlle LEROUX – IGE – CEDIP
Nicolas PINSARD – ATER – UFR SEG
Laurent VERNAC – MCF –Institut Galilée
Dejan KOCIC – ASI – CNRS
Annie HELLE – CDI – IUT Saint Denis
Camille OLLIVIER – ADT – Service Intérieur
Merbouha BEN HASSINE– ADT – CEDIP
Antonio GUELA – ADT – Service Technique

