
LE  5  AVRIL,  LES  PERSONNELS  DE  L’UNIVERSITÉ  LYON  3  SONT  APPELÉS  À  VOTER  POUR
DÉSIGNER  LEURS  REPRÉSENTANTS  AUX  CONSEILS  CENTRAUX  DE  L’UNIVERSITÉ  :  CONSEIL
D’ADMINISTRATION ET CONSEIL ACADÉMIQUE.

Notre établissement, comme les autres, est pris dans
une  logique  de  concurrence  qui  déstructure
l’enseignement  supérieur  dans  un  contexte
économique extrêmement dégradé. Ceci est renforcé
par le changement de la politique territoriale qui donne
compétence aux régions sur la carte des formations,
et par la restructuration du paysage universitaire avec
la mise en place de la COMUE Lyon-Saint-Etienne.

Après avoir connu une période d’abondance marquée
par la création de dizaines de postes, des budgets à la
hausse  et  le  développement  d’une  politique  sociale
ambitieuse à laquelle nos élus ont largement pris part
en portant haut l’exigence d’égalité et la lutte contre la 

précarité, notre université, comme tant d’autres avant
elle,  commence à subir  les effets  de la  dégradation
nationale des politiques publiques de l’enseignement
supérieur : ponction du fonds de roulement, premiers
gels de postes, budget en déséquilibre...

Avec les nouveaux statuts dont l’université s’est dotée,
la démocratie universitaire est en très net recul.  Les
personnels  BIATSS  sont  honteusement  sous-
représentés  dans  toutes  les  instances,  alors  même
que les personnalités extérieures à l’Université voient
leur pouvoir  renforcé (8 personnalités extérieures au
CA contre 4 représentants des BIATSS). 

                         RÉSISTER
Les personnels BIATSS ne travaillent pas pour assurer seulement “l’intendance”.Ils sont une partie prenante de la
communauté universitaire et doivent, à ce titre, être associés fortement à la vie de notre Université dans tous ses
aspects, et donc représentés à tous les niveaux. Nous porterons de nouveau la demande d’un passage de 4 à 6
représentants au CA, demande que la présidence sortante n’a pas voulu entendre malgré un vote favorable du
Comité Technique et l’exemple de nombreuses universités qui comptent 6 BIATSS dans leurs CA.

Assiduité  dans  les  instances,  interventions
nombreuses,  information  des  personnels,
amélioration  des  conditions  de  travail  et  de
rémunérations pour tous les BIATSS, titulaires
et non titulaires :

LE BILAN DES ÉLUS FSU ET CGT EST
SIGNIFICATIF

           RASSEMBLER
Uni.e.s au sein d’une intersyndicale FSU-CGT, nos candidat.e.s
se placent dans une logique de rassemblement afin de porter le
plus fortement possible la voix des BIATSS. Voter pour cette liste
intersyndicale, c’est aussi adhérer à une logique d’union.

           CONSTRUIRE

Résister ne suffit pas. Si nous vous appelons à nous soutenir dans les urnes et à vous rassembler autour de nous
c’est  bien dans l’idée de construire  l’université  de demain.  Nous défendons une université  qui  doit  avoir  les
moyens de demeurer un service public accessible au plus grand nombre et dont les activités de recherche doivent
être soutenues sans exclusive.

Les  candidats  que  nous  présentons  seront  des  élus  assidus,  déterminés  et  rigoureux.  Ils  interviendront
particulièrement sur la gestion des postes et des personnels et seront extrêmement vigilants quant à la qualité des
conditions de travail.

Le 5 avril 2016, 

VOTEZ ET FAITES VOTER
pour les candidat-e-s de la liste Intersyndicale FSU-CGT



           NOS ENGAGEMENTS

- Agir pour la défense du service public de l'enseignement supérieur et de la recherche

- Maintenir la garantie du financement du service public par l’État. 
Nous dénonçons la course aux financements externes et aux dérives qu'elle peut entraîner.
Nous sommes opposés aux politiques d'austérités développées ces dernières années.

- Représenter, défendre et assister tous les personnels BIATSS en veillant au respect de 
tous leurs droits et de l'égalité professionnelle.

- Combattre la précarité.

- Défendre les statuts des personnels (AENES, BIB, ITRF, ITA, santé, sociaux...) et leurs 
spécificités qui font la richesse de nos filières.

- Exiger transparence et justice  dans toutes les décisions 

           NOS CANDIDAT-E-S

         LE CONSEIL D’ADMINISTRATION (CA)

C’EST L’INSTANCE DÉCISIONNELLE DE L’UNIVERSITÉ. 
LE CA VOTE LE BUDGET ET FIXE LES GRANDES 
ORIENTATIONS POLITIQUES. 

Nous y serons donc particulièrement vigilant-e-s concernant :

- les évolutions budgétaires
- les questions de créations et de gestion des emplois
- l’égalité de traitement des agents
- le respect des avis des instances consultatives (CT, 
CHSCT…)

Liste pour le   CA

BONICALZI François
 

LANCHA Catherine

MAURY Nicolas

MOINE GARNIER Christiane

        LE CONSEIL ACADÉMIQUE

IL COMPREND LA COMMISSION DE LA RECHERCHE (CR) ET LA COMMISSION DE LA 
FORMATION ET DE LA VIE UNIVERSITAIRE (CFVU)

Nous y serons donc particulièrement vigilant-e-s concernant :

- L’accession aux études supérieures pour le plus grand nombre et l’égalité des chances
- L’indépendance de l’enseignement et de la recherche vis-à-vis du monde économique
- Les conditions de travail des services chargés de l’accueil, de l’orientation et de l’information des étudiants

Liste   CR

Collège des autres enseignants-chercheurs, enseignants,
chercheurs et personnels assimilés (collège 4) :

DE OCHANDIANO Jean Luc

Collège des ingénieurs et techniciens (collège 5) :

CHAMS Yasmina
VARVIER Teddy

POULET Annelise

Collège des autres personnels (collège 6) :

PANTEL Sarah

Liste   CFVU

VERLET Emmanuelle

BIARD Jean Paul

BROSSARD Lucie

CARRET Georges


