ÉLECTIONS DU 21 MARS 2016 AU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET A
LA COMMISSION DE LA FORMATION ET DE LA VIE UNIVERSITAIRE DE
L’UNIVERSITÉ DE CAEN NORMANDIE
Profession de foi des listes CGT
CGT-FSU-SUD
SUD

À l’université comme dans les autres services publics, l’austérité imposée par les gouvernements successifs
se traduit par des suppressions de postes, des fusions et restructurations à marche forcée, une
augmentation de la charge de travail, une dégradation des conditions de travail et une augmentation des
pressions hiérarchiques.
Même s’il est difficile de lutter localement contre des causes nationales voire européennes, nous pouvons
au moins lutter contre leurs conséquences locales.

Chaque vote exprimé pour notre liste renforce notre poids et obligera un peu plus l’équipe de direction à
nous prendre en compte, par rapport à nos revendications et quand nous défendons des personnels.

Les conseils centraux c’est quoi ?

1. Le conseil d’administration (CA) : c’est l’instance décisionnelle de l’Université. Le CA vote le budget et
fixe les grandes orientations politiques. Le conseil académique (Cac) qui se décompose en 2 commissions :
2. La commission de la formation et de la vie universitaire (CFVU)) qui traite de toutes les questions
pédagogiques ainsi que des aspects
ects de la vie étudiante et socio
socio-culturelle
culturelle de l’université.
3. La commission de la recherche (CR
CR)) qui traite des activités de diffusion de la culture scientifique,
technique et industrielle des étudiants et fixe les règles de fonctionnement des laboratoi
laboratoires.

Plus que jamais les BIATSS ont besoin d’être représentés et défendus !

Ne laissons pas l’équipe de direction décider de notre avenir sans nous !

VOTER CGT
CGT-FSU-SUD,

C’EST FAIRE ENTENDRE VOTRE VOIX

Représenter et donner toute leur place aux personnels BIATSS

Les personnels des filières AENES, ITRF, BIB ne sont pas là pour assurer seulement « l’intendance ». Ils sont
partie prenante de la communauté universitaire et doivent, à ce titre, être associés à la vie de notre
Université dans tous ses aspects. C’est pourquoi les candidats que nous présentons seront des élus assidus,
déterminés, rigoureux. Elles et ils resteront vigilants et interviendront en particulier sur la gestion des
postes, des personnels et de l’égalité de traitement en général. La réforme du système indemnitaire fera
notamment l’objet d’une vigilance accrue de notre part.

Donner à l’université les moyens de ses missions

Nous défendons une université qui doit avoir les moyens de demeurer un service public, accessible au plus
grand nombre en termes de formation et dont les activités de recherche doivent être soutenues. Il est
indispensable de garantir la stabilité des droits d'inscription des étudiants, mesure essentielle dans le
contexte actuel de paupérisation des jeunes et de leurs familles.

Pourquoi voter pour la liste d’union CGT-FSU-SUD ?

Parce que nous nous engageons à :
-

représenter, défendre et assister tous les personnels BIATSS en veillant au respect de tous leurs
droits ;
combattre la précarité en défendant la titularisation et la CDIsation ;
défendre les conditions de travail de tous les BIATSS, titulaires et non titulaires avec une vraie prise
en compte du travail du CHSCT ;
exiger transparence et justice dans toutes les décisions (primes, promotions, horaires, congés...) et
l’égale gestion des personnels quel que soit la composante ou le service ;
combattre les notions de résultat et de mérite, sources de clientélisme et d’arbitraire ;
exiger le financement du service public par l’État ; nous dénonçons la course aux financements
externes et aux dérives qu'elle peut entraîner ;
défendre les statuts des personnels (AENES, BIB, ITRF, santé, sociaux) et leurs spécificités qui font
la richesse de nos filières ;
agir pour le service public de l'enseignement supérieur et de la recherche : il est le garant de la
diversité des enseignements et des recherches portées par notre établissement.

Qui sont vos candidats ?

AU CA
A LA
CFVU

1. Dominique LECOCQ
ESPE, centre de Caen
4. Bernadin DOTOU
DRH, campus 1

1. Robert TAYOU
IUT de Caen, campus 3
4. Jocelyne TITON
SCD, campus 1

2. Christophe LEROY
UFR de Sciences, campus 2
5. Nadège LE MIEUX
ESIX, site de Cherbourg

2. Michèle ROGER
UFR de psychologie, campus 1

3. Claudine FAUCHON
CURB, campus 5
6. Robert TAYOU
IUT de Caen, campus 3

3. Laurent DUDOUET
UFR de Sciences, campus 2

Le 21 mars, votez et faites voter pour les listes
CGT-FSU-SUD !

