
le conseil d’administration (CA) 
 

Angélique Royer (atrf—sfa) 
Richard Biessy (magasinier-scd) 
Véronique Leroy (aae-dlpi) 
Eric Ladegaillerie (asi—sfa) 
Marie-Dominique Bergerault (saenes-ensi-p) 
Antoine Prouteau (ATRF—IUT 86) 

la commission pour la formation  
et la vie etudiante  
 

Alexandre Royer (technicien—mde) 
Catherine Tellaa (bibliothecaire—mco) 
Lionel Rodrigues-Ferreira (bibas-scd) 
Michèle Dubreuil (adjaenes-médecine) 

la commission recherche (6ème collège) 
 

Lise Guillemot (saenes –agence comptable) 
Richard Biessy (magasinier– scd) 

Nos candidat-es pour : 

Pour des élu-es engagé-es au quotidien,  

votez pour les listes SNASUB-FSU ! 

Mardi 20 octobre 2020 

On vote pour les conseils centraux 

Ces élections s’ouvrent dans un contexte complètement inédit. C’est sous la 

pression de l’épidémie que nous avons toutes et tous fait cette rentrée. Un mois après, les conditions de travail ne 

cessent d’évoluer et l’avenir est encore incertain. Le SNASUB-FSU vous a accompagné-es tout au long de cette crise 

sanitaire et il s’engage à continuer de le faire. 

La COVID-19 ne doit cependant pas conduire à négliger l’action collective et syndicale pour l’amélioration de nos 

carrières, de nos rémunérations et de notre pouvoir d’achat, pour gagner les créations de postes nécessaires et faire 

respecter nos professions, nos droits et nos garanties statutaires. 

Le CA, la CFVU et la CR sont des instances centrales dans la vie de l’Université. Toutes les décisions politiques y 

sont débattues et votées : budget, politique des ressources humaines, politique de formation, politique de recherche. 

L’ensemble de ces décisions dépend des directives ministérielles : depuis l’autonomie des universités, les réformes se 

succèdent. Les plus récentes étant la mise en place à marche forcée de Parcoursup, de la LPR et de les toutes der-

nières négociations autour de l’avant-projet de protocole dit « d’amélioration des rémunérations et des carrières des 

personnels de l’ESR » auxquelles la FSU participe activement.  

 

Conseil d’administration (CA) : 

Instance décisionnelle de l’université. Le CA vote le 

budget et fixe les grandes orientations politiques.  

 

Le conseil académique (CAC) se décompose en 

deux commissions :  

Commission de la formation et de la vie universi-

taire (CFVU) :  elle traite de toutes les questions 

pédagogiques ainsi que des aspects de la vie étu-

diante et socio-culturelle de l’Université. 

 

Commission de recherche (CR) : elle traite des 

activités de diffusion de la culture scientifique, 

technique et industrielle des étudiant-es et fixe les 

règles de fonctionnement des laboratoires. 

Les BIATSS ont besoin  d’être représenté-es et défendu-es !  

Ne laissons pas la direction décider sans nous !  

Voter SNASUB-FSU c’est l’assurance de faire entendre votre voix  

Les conseils centraux, c’est quoi ?  

Le 20 octobre 2020, votez et faites voter SNASUB-FSU ! 

Université de Poitiers 



Nos élu-es sont engagé-es au quotidien aux côtés des collègues, de l’accompagnement individuel à la prise en charge 

des questions collectives dans les instances. Sur les questions RH (lutte contre la précarité, amélioration des rémuné-

rations, conditions de travail, égalité professionnelle etc…), le travail que nous menons au comité technique doit 

être poursuivi par nos élu-es en CA. Nous aurons à prendre en  charge les conséquences de la loi dite de 

« transformation de la fonction publique » d’août 2019, qui attaque directement les droits de tous les personnels.  

 

Grâce à une assiduité sans faille dans les instances et à notre combativité, nous avons, entre 

autres, obtenu :  

 Défendre une université qui doit avoir les moyens de rester un service public : pour des financements par l’Etat 

pérennes, contre toute augmentation des frais d’inscription, contre les fusions d’établissements  

  S’investir au quotidien pour les collègues : combattre la précarité et les suppressions de postes mais également 

les réformes qui attaquent les agent-es (réforme des retraites, loi de transformation de la fonction publique, par 

exemple) et maintenir sans relâche la pression pour obtenir l’égalité professionnelle et l’amélioration des condi-

tions de travail et de rémunération 

 Promouvoir la transparence dans les décisions des instances et toujours  informer et rendre compte de ses  

positions 

 Continuer à encourager les convergences syndicales. 

Nos engagements 

 la revalorisation des primes notamment pour les catégories C et B 

 la révision des grilles des contractuel-les  

 la garantie que la santé et la sécurité des personnels et des étudiant-es soient pendant cette crise sanitaire, la 

priorité absolue  

 l’amélioration de la situation des collègues : conditions de travail, égalité professionnelle, titularisation 

 la reconnaissance des 3 filières : AENES, ITRF et Bibliothèque 

Des élu-es qui défendent les intérêts des personnels et pas leur intérêt personnel 

INFOS PRATIQUES : 

Absent-e des listes électorales ? 

Demandez votre inscription avant le 14 octobre 

2020 à l’adresse : elections2020conseils-

centraux@univ-poitiers.fr 

 

Le vote par procuration est autorisé 

Contactez-nous ! 

 

 

Pièce d’identité obligatoire : 

Carte d’identité, passeport, permis de  

conduire, carte pro avec photo 

 

Attention les élections tombent pendant les 

vacances scolaires, pensez à  la procuration ! 

Pour des élu-es engagé-es au quotidien,  

votez pour les listes SNASUB-FSU  

Les candidat-es du SNASUB-FSU sont indépendant-es : le SNASUB-FSU ne soutient aucun-e 

candidat-e à la Présidence mais il appuiera les actions en faveur des personnels. 

Dans les instances élues, nos candidat-es se battront pour exiger de la part de la future  

Présidence de l’UP, TRANSPARENCE et CONCERTATION. 

Si le SNASUB-FSU accepte toutes les avancées, mêmes petites, cela n’éteint pas sa détermination à exiger davan-

tage.  Il poursuit sans relâche son action pour que les choses changent ! 

Le 20 octobre 2020, votez et faites voter SNASUB-FSU ! 


