
 

 

 

NOTRE UNIVERSITE NE FAIT PLUS  

RÊVER !  

600 BIATSS contribuent au bon fonctionnement de notre Université. 

Elle est, et doit rester inscrite dans la fonction publique. 
L’Université doit s’inscrire pleinement dans son ministère de tutelle : le Ministère de l’Enseignement 
supérieur et de la recherche garant du respect de nos fonctions. 

Notre Université doit aller de l’avant. La gestion en ressources humaines de notre université est 
compliquée et doit être analysée par l’ensemble des acteurs afin de proposer une gestion rigoureuse et 
apaisée de notre établissement. 

Notre devoir à tous est de nous projeter vers l’avenir. Ainsi nous appelons la future équipe à Réagir et 
Agir, et nous lui proposons la plate-forme suivante : 

1. GOUVERNANCE . 
• Respect des instances paritaires : Il n’est pas sain que des décisions contre lesquelles une 

majorité, voire la totalité des représentants des personnels ont voté soient mises en application 
dans notre établissement.  

• Suivi des instances : A l’opposé, lorsqu’une décision a fait consensus, elle doit être mise en 
place dans les meilleurs délais. 

2. CARRIERE , Concours, Examens  
• Favoriser les concours permettant au nombre le plus important de nos collègues de pouvoir 

prétendre soit à une promotion, soit à l’accès à la fonction publique (un ANT devient titulaire, 
un C devient B, un B devient A). 

• Formations : Accompagner par un budget volontariste la montée en compétence de l’ensemble 
des collègues titulaires et contractuels. 

• Concours : Rassurer et aider les collègues à se rendre en métropole afin de passer dans les 
meilleures conditions possibles les concours ou examens professionnels  et ce quels que soient 
leurs statuts. 

3. VIE PROFESSIONNELLE  
• Attention forte sur la masse salariale (augmentation des bas salaires, maintien de la 

surrémunération…) 
• S’inspirer du plan National pour proposer un alignement du niveau de prime sur la moyenne 

interministérielle et ne pas accepter une augmentation forte pour quelques-uns. 
• Une juste répartition des primes en maintenant quand cela est possible une vigilance 

particulière pour les collègues des catégories C et B. 

• Prendre en compte les spécificités techniques de chaque métier  



 

 

•  

4. VIE QUOTIDIENNE  
• Mettre en place une vraie politique sociale de grande entreprise (chèque repas, crèche, aide aux 

déplacements…). 
• Revoir les relations avec le CROUS (file d’attente, prix des repas). 

• Aider par un budget identique à ceux observés en métropole le travail de l’Association des 
Personnels de l’Université de La Réunion (APUR). 

 

ELECTIONS DU  

MARDI 24 MAI 2016 
 

Conseil d’Administration : 
• Ilias Timol  –DSI 
• Stéphanie Robert –IUT 
• Arsène Garaios – DLHS 
• Sylvie Felut-Rivière –IAE 
• Willy Vitry  –DRH 
• Marie-Pierre Wysocki Rivière –UFR LSH 
Commission de la Formation et de la Vie Universitaire : 
• Audrey Becquart – UFR DE 
• Patrick Rivière – DSI 
• Valérie Payet – PROFIL 
• Emmanuel Marcadé – UFR LSH 
• Hafsah Limbada – UFR ST 
Commission Recherche : Collège E : 
• Karine Leygoute – UFR ST 
• Philippe Bannet – SUMPPS 
 
Commission Recherche : Collège F : 

• Lina Patou-Parvedy – SCD 

 

VOTEZ ET FAITES VOTER POUR LA LISTE 


