
 Profession de foi  Listes SNASUB-FSU 
POUR UNE UNIVERSITÉ DE SERVICE PUBLIC 

Les élus du SNASUB-FSU, quels que soient leurs statuts et leurs responsabilités, s’engagent pour TOUS les personnels BIATSS, titulaires ou non. 
 Liste indépendante : Comme en 2012, nous ne nous positionnons pas en faveur d’un candidat-président avant le résultat des élections.  Nous ne constatons pas de leur part une remise en cause  des lois de réforme LRU ou ESR, pas plus que de la RCE. Nous voulons garder une réelle autonomie dans nos choix délibératifs. Néanmoins, à chaque occasion d’échanges avec eux, nous leur faisons part de notre orientation et en débattons. Respect des personnels : nous dénonçons le jeu de chaises musicales qui s’est produit à plusieurs reprises dans notre université. Les responsables de composantes et de services ne doivent plus déplacer arbitrairement des agents à leur propre guise ou pour des règlements de compte personnels : la mobilité doit être concertée, reposer prioritairement sur la décision des personnels eux-mêmes. Ce qui se passe malheureusement dans le privé ne doit pas se généraliser aux services publics, sous peine de voir s'amplifier la souffrance des personnels au travail 

Indemnitaire : les primes et les reliquats doivent être distribués avec une méthode transparente et équitable entre TOUS les agents de TOUS les services de l’Université. Précarité : le nombre des ANT n’a pas beaucoup baissé, malgré le protocole Sauvadet, avec l’embauche notamment d’agents sous contrat de droit privé. Les formations d’adaptation à l’emploi de ces personnels et l’encadrement adéquat ne sont pas toujours assurés. Nous exigeons des recrutements de fonctionnaires dans la fonction publique. Transparence de la campagne-emploi :  les créations de postes doivent être demandées  en fonction des besoins réels des composantes  et des services. Pour une meilleure articulation entre vie professionnelle et vie familiale, selon les engagements de la Fonction Publique (DGAFP lors des protocoles paritaires de 2013), 3ème partie, favoriser l’aménagement du temps et des conditions de travail. 
 
Le SNASUB-FSU se prononce contre l'individualisation des carrières (RIFSEEP, PPCR), dont quelques agents seulement profiteront quand la majorité sera laissée pour compte : réformes successives de l'indemnitaire, promotions ou simples réductions d'ancienneté de pure faveur. Nous sommes élus pour les combattre, pas pour les négocier une fois mis devant le fait accompli. Les concours et les promotions doivent continuer à être prépondérants pour la plus grande égalité de recrutement. Nous revendiquons notre statut de personnel d'État, nous refusons d'être absorbés dans des « biduleX » (EquipeX, LabeX, IdeX, renommés I-SITE depuis 2012), comme c'est le cas dans d'autres universités françaises. Elles provoquent en effet un déséquilibre dans les budgets dédiés à la recherche et à l'enseignement, et augmentent la disparité entre universités de pointe et secondaires. Les personnels BIATSS en subissent aussi ses méfaits par de progressives suppressions de postes, et en conséquence un accroissement sensible du travail pour ceux en place, par une gestion décentralisée allouée à des responsables qui ne connaissent rien à nos statuts, nos déroulements de carrière et notre dévouement au service public. 



Nous revendiquons pour nos jeunes la possibilité d'aller le plus loin possible dans leurs études, et d'intégrer des équipes de recherche sans être soumis à la compétition aveugle et au rendement. Il en va de la richesse et du pluralisme de l'enseignement dans nos universités. Les personnels BIATSS y contribuent au quotidien, leur expérience et leur participation est indispensable à la vie universitaire.  LE CONSEIL D’ADMINISTRATION (CA)  
C’est l’instance décisionnelle de l’Université. C’est lui qui vote le budget, qui fixe les grandes orientations de l’Université. En Conseil d’Administration, nous interviendrons au nom du mandat qui nous sera donné lors des débats sur : 
 les stratégies pluriannuelles engageant l’avenir 
 les transformations, redéploiements, créations de postes lors des campagnes-emplois. 
 l’égalité de traitement des agents 

Nos candidat-e-s au CA  1 – Annie DUMONT (ITRF) 2 – Philippe ROUET (ITRF) 3 – Sylvie NAMTAMECOU (BIB) 4 – Marc DUFÊTRE (BIB) 5 – Olivier ETHEVE (BIB) 

 LE CONSEIL ACADÉMIQUE (CAC) composé de 2 commissions :  
il a un pouvoir décisionnel sur de nombreuses questions d’ordre pédagogique et de recherche.  La Commission de la Formation et de la Vie Universitaire (CFVU) 
Il se penche sur toutes les questions pédagogiques ainsi que sur les aspects de la vie étudiante et socio-culturelle du campus, l’ouverture de formations continues délocalisées ou non. 

Nos candidat-e-s au CFVU  1 – Jérémy HO-LU (BIB) 2 – Nicole BONAZZI (BIB) 3 – Pascal MOUY (ITRF) 4 – Annick PICARD (ITRF)  
La Commission de la Recherche (CR) 
Traite les questions relatives à la recherche et au fonctionnement des laboratoires (moyens, appels à projets, campagnes-emplois) mais aussi de stratégies d’établissement. 

Nos candidat-e-s au CR Collège E 1 – Bruno BONAZZI (ITRF) 2 – Philippe ROUET (ITRF) Collège F 1 – Sylvie SALIN (BIB) 
 Le mardi 24 mai VOTEZ ET FAITES VOTER POUR LE SNASUB-FSU 

 

 


