Elections aux conseils
centraux et facultaires
de l’Université de Paris (UP)
Scrutin des 21 et 22 mai 2019 de 9h30 à 18h

Je vote FO ESR et CGT FERC Sup
Je vote FO ESR et CGT FERC Sup ... pour que mes élus
- Posent les vraies questions sur les risques des restructurations pathogènes pour les personnels : mobilité forcée, austérité budgétaire,
précarité, remise à plat des obligations de services et modulation, dégradation des conditions de travail, remise en cause des horaires et
du droit aux congés
- Veillent au respect des engagements pris, veillent à ce qu’aucune mobilité forcée et subie ne soit imposée
- S’opposent à tout gel de poste lors des campagnes d’emplois et défendent l’ouverture de postes statutaires par un plan ambitieux de
création d’emplois de titulaires pour résorber la précarité et répondre aux besoins des services. S’opposent au non renouvellement des
contractuels
- S’opposent à la multiplication des tâches administratives et procédures bureaucratiques, sources de souffrance au travail
- Exigent un véritable suivi individualisé des personnels dans les services en restructuration, la facilitation de la mobilité interne et
l’accompagnement des parcours professionnels par la montée en compétences des agents
- Luttent contre toute forme d’arbitraire et de harcèlement
- Revendiquent un traitement égalitaire pour l’ensemble des personnels quelle que soit leur affectation
- Revendiquent l’augmentation et la revalorisation du budget de l’action sociale allouée à l’UP
- Défendent l’idée que seuls les statuts et les règles de la fonction publique sont la garantie d’un vrai service public, contre
l’individualisation des carrières et des salaires aggravée par les dernières réformes (RIFSEEP, PPCR) dont nous demandons le retrait.
Nous sommes indéfectiblement attachés au statut général des fonctionnaires, au maintien des procédures nationales pour les carrières,
seules garantes de l’égalité de traitement des salariés.
- Combattent la politique d’austérité qui, au nom des déficits organisés par les gouvernements successifs dans le cadre de
«l’autonomie» des universités, supprime des postes engendrant des charges de travail croissantes pour ceux qui restent.
- Défendent le code des pensions civiles et militaires, qui garantit le paiement des pensions sur le budget de l’état, et pour le maintien
du calcul de la pension sur la base de 75% du traitement indiciaire détenu les 6 derniers mois, contre le projet de régime universel de
retraite par points qui ne vise qu’à faire baisser le montant des pensions

Je revendique avec FO ESR et CGT FERC Sup
u

La transformation des emplois contractuels en emplois statutaires et la CDIsation des contractuels en renouvellement de contrat dans
l’attente d’une titularisation

u

L’alignement au mieux disant des primes (annoncé pour 2021) dans le cadre de l’UP et le versement rétroactif des primes à compter de la
date de création du nouvel établissement

u

Le paiement des heures supplémentaires

u

Le cadrage horaire le plus favorable en préservant les 50 jours de congés annuels et les 35h hebdomadaires

u

Des organisations de travail stables et sécurisantes pour les agents et des moyens suffisants pour fonctionner de manière
efficiente, contre les mobilités forcées de site et fonctionnelles

u

Le renforcement de la prévention des risques psychosociaux (RPS) pour contrecarrer les difficultés associées aux transformations
induites par la fusion - Burn out, Bore out ...

u

L’ajustement des barèmes de restauration, l’harmonisation des tarifs quel que soit le site ; l’indemnité panier pour les agents
ne bénéficiant pas de service restauration

u

Pour un service public gratuit et accessible à tous. Contre l’augmentation des droits d’inscription pour tous

UNIVERSITÉ DE PARIS
CONSEIL D’ADMINISTRATION
1. Sarah BONNEFON
2. Said BEKTACHE
3. Honorine KOENIG
SENAT
1. Mathurine LETORD
2. Raphael DENIS
3. Corinne SONGEONS JACQUET
4. Sylvain ROGER
5. Clarisse DI FRANCESCO
6. Nicolas BARATON
7. Catherine LOTH
8. Thierry ROUAULT
9. Céleste ZOPPÉ

FACULTÉ SANTE
CONSEIL DE FACULTÉ
1. kamel HADBOUN
2. Violetta  KONCZ VOLUNTARIO
3. Alexandre ZUCAL
4. Myriam SODOGANDJI
5. Léandre JACOB
6. Carole BLIQUE
7. Aristide BONIFACE
COMMISSION RECHERCHE
1. Carole BLIQUE
2. Laurent COLONNA
COMMISSION FORMATION
1. Alexandre ZUCAL
2. Carole BLIQUE
3. Léandre JACOB

FACULTÉ DE SCIENCES
CONSEIL DE FACULTÉ
1. Raphaël DENIS
2. Marie MEDENOU
3. Jean-yves RADENAC
4. Marie-Sylvaine GARLIN RULLON
5. Michel LAURENT
COMMISSION RECHERCHE
1. Emile PETIT
2. Souad NAMANE
COMMISSION FORMATION
1. Ludovic MAINGAULT
2. Marie-Josée DORVAN
3. Jean-Luc COLLOMB

Elections aux conseils centraux
et facultaires
de l’Université de Paris (UP)
Scrutin des 21 et 22 mai 2019 de 9h30 à 18h

Pour un service public national
d’enseignement supérieur
et de recherche démocratique
et émancipateur
Les 21 et 22 mai prochains auront lieu les élections aux conseils centraux
de l’Université de Paris ainsi qu’aux conseils et commissions (recherche
et formation) des facultés. Ces scrutins décideront de l’élection du/de
la président.e, de l’équipe dirigeante et de la représentation des forces
syndicales. Si nous présentons des listes dans les conseils et commissions,
c’est pour faire en sorte que démocratie et collégialité universitaires ne
restent pas de vains mots, pour peser sur les débats et les choix qui engagent
notre avenir, et pour préserver des contre-pouvoirs.

Résister, revendiquer, reconquérir
Les difficultés que nous rencontrons trouvent leurs origines, d’une part,
dans des politiques d’austérité qui visent à détruire les services publics,
à généraliser la précarité et à étouffer l’esprit de solidarité et, d’autre part,
localement, dans une prise de décisions « hors-sol ». La communauté
universitaire doit être la base de la politique de l’établissement.
Dans un esprit d’indépendance, vos représentant.e.s FO ESR et CGT
FERC Sup lutteront pour orienter la politique de l’établissement vers la
défense du service public d’enseignement supérieur et de recherche, vers la
défense des intérêts des personnels tant individuels que collectifs.

FACULTÉ DES HUMANITES
CONSEIL DE FACULTÉ
1. Nicolas BARATON
2. Elisabeth KAHN
3. André POLIDANO
4. Sylvie MORIN
5. Ernest TARCIUS
6. Rose BARATON
7. David BONIFACE
COMMISSION RECHERCHE
1. Ernest TARCIUS
2. Elisabeth KAHN
3. André POLIDANO
4. Rebh CHARIFI
COMMISSION FORMATION
1. Rose BARATON
2. Antony MILASIN
3. Valérie VAN EXTER
4. François LAMBERT
5. Delis LABALLE

Ces élections sont un moment important de la vie de notre établissement,
elles sont un des rares moyens d’expression de notre communauté
universitaire.

Je vote FO ESR et CGT FERC Sup
les 21 et 22 mai prochains

Le nombre de nos élu.e.s déterminera notre capacité à peser dans la politique
générale de l’établissement et la défense de l’ensemble des personnels
En plus de notre présence et actions dans les instances, nous avons porté
nos revendications auprès des présidents des universités de P5 et P7
Pensez à vous munir de votre pièce d’identité

