
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

COMITÉ TECHNIQUE 
DE L’UNIVERSITÉ DE POITIERS 

LE SGEN-CFDT S’ENGAGE POUR OBTENIR DES AVANCÉES POUR LES PERSONNELS 

Pour répondre aux crises économique, sociale et environnementale, la CFDT défend un 

grand service public de l’enseignement supérieur et de la recherche (ESR), soutien 

de l’insertion professionnelle, de la démocratisation de la réussite des étudiants et du 

développement des connaissances. Pour cela, la CFDT exige de l’État qu’il assume ses 

responsabilités : les contraintes nouvelles doivent être financées. 

Le Sgen-CFDT défend un projet ambitieux pour l’ESR qui permet aussi bien de réunir 

l’ensemble des formations post-bac, que de faire travailler ensemble tous les acteurs de 

la recherche, qu’elle soit portée par les universités ou par les organismes de recherche. 

Le Sgen-CFDT syndique l’ensemble des personnels de l’ESR. Il se bat pour l’équité 

de traitement entre les personnels et pour défendre l’intérêt général : mobilité, 

rémunérations, conditions de travail… 

Le Sgen-CFDT s’inscrit dans une logique de dialogue social et de négociation, pour 

obtenir des résultats. La CFDT refuse d’être une organisation qui dit non à tout et qui 

n’empêche rien. 

LA CFDT A AGI POUR OBTENIR

la baisse de la prime majoritaire dans les 

conseils d’administration ;

l’obtention d’un minimum de 50 % d’élus dans 

les CA des COMUE ;

le recul de la logique de concurrence ;

la disparition des PRES et de leur 

fonctionnement anti-démocratique ;

la refonte des grilles des catégories C.

NOS REVENDICATIONS

Le renforcement de la transparence et de la 

concertation nécessaires au bon  

fonctionnement de l’Université de Poitiers et 

des services ;

La réduction de la précarité par la limitation 

du recours aux emplois contractuels et un plan 

de titularisation des personnels en poste à 

l’Université de Poitiers ; 

La diffusion de l’information. L’accès à toutes 

les informations est nécessaire pour comprendre, 

anticiper, agir ; 

L’approfondissement de la coopération 

régionale entre universités dans le cadre d’un 

vrai débat démocratique et d’un projet partagé 

par l’ensemble des personnels de l’Université;

La publication et la communication par 

l’Université de Poitiers des suites données aux avis 

du CT et des résultats des travaux du CHSCT ; 

 Allouer plus de moyens à la politique 

d’hygiène et de sécurité et d’amélioration des 

conditions de travail pour tous ; 

Donner les moyens au service de Médecine 

Préventive de fonctionner efficacement. 

 

  

LA CFDT S’ENGAGE 

Dans la Fonction publique, la CFDT a signé des accords qui 

améliorent la situation des agents :

31 mars 2011 : la CFDT a signé l’accord sur la résorption de la 

précarité dans la Fonction publique. L’accord sur la précarité a permis à 

des milliers d’agents contractuels d’être titularisés ou d’obtenir un CDI.

22 octobre 2013 : la CFDT a signé l’accord-cadre relatif à la 

prévention des risques psychosociaux dans la Fonction publique. Elle 

entend agir sur les causes de risques professionnels dans l’organisation 

du travail en favorisant le dialogue social et l’expression des personnels 

à tous les niveaux pertinents.

8 mars 2013 : la CFDT a signé l’accord sur l’égalité professionnelle 

entre les femmes et les hommes dans la Fonction publique. Elle entend 

peser pour lutter contre les inégalités qui persistent à tous les niveaux, 

notamment celui des rémunérations et des parcours professionnels. 

LES COMPÉTENCES DU CT DE L’UNIVERSITÉ

gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences et 

procédures de recrutement ;

organisation et fonctionnement des services ;

règles statutaires et leurs applications ;

évolutions technologiques et méthodes de travail des services et leur 

incidence sur les personnels ;

orientations en matière de politique indemnitaire et de critères de 

répartition y afférents ;

formation, développement des compétences et qualifications 

professionnelles, insertion professionnelle ; 

égalité professionnelle, parité et lutte contre toutes les discriminations ;

santé au travail et conditions de travail, en lien avec le CHSCT. 

 

 

 

http://www.electionseducation2014.fr 

Tous les personnels votent, 
qu’ils soient contractuels ou 

stagiaires, le 4 décembre 2014 



 

   

 Elections professionnelles décembre 2014 

Comité Technique d’Etablissement 

Scrutin du 4 décembre 2014 

 

  

          Liste présentée par : SGEN - CFDT  

 

 

                                     

 Civilité / Nom/ Prénom Corps ou agent non titulaire Affectation  

1.  Mme Marcil Myriam Conservatrice des 

bibliothèques 

Service commun de la 

documentation – Poitiers (86) 

2. Mme Lambert Françoise Maître de conférences UFR Sciences Economiques – 

Poitiers (86) 

3. M. Russeil Gilles Conservateur des 

bibliothèques 

Service commun de la 

documentation – Poitiers (86) 

4. Mme Groult Marie PRCE UFR SHA – Poitiers (86) 

5. M. Rampnoux Olivier PRAG IAE – Angoulême (16) 

6. M. Andres Eric Professeur des universités UFR SFA – Poitiers (86) 

7. Mme Guegan Anne  Bibliothécaire Service commun de la 

documentation – Poitiers (86) 

8. M. Bouchand Jacques Maître de conférences ESPE – Poitiers (86) 

9. M. Milhau Marc Maître de conférences UFR Lettres et Langues – 

Poitiers (86) 

10. M. Delmas Yannis Maître de conférences UFR SHA – Poitiers (86) 

11. M. Loureiro da Fonseca 

Franck 

Conseiller principal 

d’éducation 

ESPE – Poitiers (86) 

12. M. Lambert Eric Maître de conférences ESPE – Niort (79) 

13. Mme Hanote Sylvie Professeur des universités UFR Lettres et Langues – 

Poitiers (86) 

14. M. Coutanceau Christophe Professeur des universités UFR SFA – Poitiers (86) 

 

 


