
 

 

Le 28 juin 2018 vous allez élire vos représentants dans les conseils centraux.  

Pour défendre les intérêts des personnels BIATSS, pour faire entendre votre voix 

dans les conseils et notamment au CA qui est décisionnel, choisissez les listes 

présentées par la CGT-UPEC. 

 

Ces listes sont composées de collègues qui partagent une approche non 

catégorielle, non corporatiste et un engagement à défendre les intérêts collectifs 

des personnels quels que soient leurs statuts, titulaires ou contractuels. 

La CGT-UPEC est un syndicat local. Que vous soyez personnel administratif, de 

bibliothèque, chercheur, doctorant, enseignant chercheur, et quel que soit votre 

statut, titulaire, contractuel. La CGT-UPEC s’adresse à vous et peut vous défendre 

et vous représenter au quotidien. 
 

Le désengagement de l’État sur les crédits récurrents a déjà provoqué l’asphyxie 

budgétaire des établissements. Les personnels, devenus charge de masse salariale, 

ont progressivement vu leurs conditions de travail se dégrader. La grande majorité 

des personnels de nos établissements encaissent une charge de travail toujours 

croissante, une réduction de leur pouvoir d’achat et accomplissent leurs missions et 

leurs activités dans un climat d’inquiétude et d’incertitude quant à la pérennité de 

leur action, à l’évolution de leur institution et sur leur avenir propre. 

 

Voter CGT c’est élire des candidats qui défendront tous les personnels et le service 

public, des candidats qui sont déjà à vos côtés dans le quotidien, des candidats qui 

n’apparaissent pas uniquement à l’entrée de l’université dans les semaines qui 

précèdent l’élection, des candidats qui ne donnent pas procuration à la présidence 

pour les conseils, qui ne dorment pas pendant les discussions, des candidats qui 

s’opposent aux mauvais coups. Faire vivre la démocratie universitaire, c’est aussi 

faire barrage aux pratiques clientélistes, cela passe par une représentation 

diversifiée dans l’ensemble des conseils. 

 
 

 

 

 

La CGT-UPEC sera particulièrement vigilante et s’engage à lutter : 
 

Agir ensemble pour une UPEC Ouverte, 

Humaniste et Démocratique 



-Contre la précarité, pour l’augmentation du Point D’indice et des possibilités de promotions. 

  

- Pour résorber la précarité : poursuivre une politique volontariste de titularisation en recrutant 

des personnels titulaires (enseignants-chercheurs, enseignants, BIATSS) pour rétablir une charge 

de travail acceptable au service des usagers. 

 

- Pour l’augmentation du budget de l’action social qu’il soit porté a la hauteur de 1% du budget. 

 

-Pour la revaloriser les primes statutaires en les alignant sur le taux le plus favorable des corps 

de même niveau de la fonction publique. Mettre en place une prime pour les personnels 

contractuels 

 

-Pour l’ouverture d’un débat démocratique sur l’avenir de l’Université. 

  

-A veiller au bon fonctionnement démocratique de nos institutions, qu’elles ne deviennent pas 

de simples chambres d’enregistrement. Et pour une meilleure représentation des personnels 

non enseignants au Conseil d’administration : 6 sièges autorisés réduit a 4 actuellement. 

 

-Pour assurer à tous, de bonnes conditions de vie au travail Dans  le respect des règles d’hygiène 

et de sécurité. 

 

-Préserver le rôle des composantes qui sont garantes des services de proximité et a l’écoute  

Des enseignants-chercheurs, enseignants, des personnels techniques et administratifs et des 

usagers. 

 

Pour rappel selon le code de l’éducation, le service public doit contribuer à : 

 

- « à la réussite de toutes les étudiantes et de tous les étudiants, au développement de la 

recherche, support nécessaire des formations dispensées, 

- à la diffusion des connaissances dans leur diversité et à l’élévation du niveau scientifique, 

culturel et professionnel de la Nation et des individus, 

- à la réduction des inégalités sociales ou culturelles, 

- à la construction d’une société inclusive. A cette fin, il veille à favoriser l’inclusion des 

individus, sans distinction d’origine, de milieu social » 

 

Des Questions ? Des remarques ? 

 

Envoyez-nous un message à 

 

 cgt.upec@gmail.com 

 

 

Ou allez sur notre blog  

 

https://cgtlupec.wordpress.com/ 
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