
 
  

   

 

 

 

 

ELECTIONS GENERALES A L’UNIVERSITE DE POITIERS – 

SCRUTIN DU 20 OCTOBRE 2020 
 

Le 20 octobre prochain vous serez appelés à élire vos représentants au Conseil d’administration et au Conseil 

académique (Commission de la recherche et Commission de la formation et de la vie universitaire).  

L’UNSA-EDUCATION, un syndicat : 

- Pour la défense des intérêts de toutes les catégories de personnels, titulaires comme contractuels ; 

- Interministériel pour plus d’équité de gestion, de mobilité, de diversité des missions exercées ; 

- Rassemblant des agents de tous métiers (formation, recherche, services centraux et communs) 

Vos représentants UNSA-Éducation  

- Sont à votre écoute dans chaque composante, pour défendre vos intérêts au sein des instances 

académiques locales et nationales, en lien étroit avec vos représentants au Comité Technique 

d’Établissement (CTe).  

- Se positionnent de manière constructive, pour un service public de qualité. 

 

L’UNSA-Éducation porte des revendications fortes en matière de politique RH : 

- Mener une réflexion approfondie sur la règle des CDD 3 ans qui génère une instabilité constante sur les 

postes et déstabilise les services.  

- Une politique de requalification des emplois (C en B et B en A) ainsi que de reconnaissance des décalages 

grades/fonctions. Beaucoup de collègues ont en effet le sentiment d’une dévalorisation des postes 

renforcée par la mise en place de la dernière cartographie des emplois. 

- Revaloriser significativement le RIFSEEP, toujours largement inférieur aux régimes indemnitaires des 

autres établissements publics du territoire. 

- Une politique d’action sociale par et pour tous les personnels en développant significativement les 

activités offertes. 

- Continuer les actions ambitieuses de lutte contre le mal-être au travail et la prévention des risques 

psycho-sociaux ainsi que la mise en œuvre des actions préconisées par le CHSCT. 

- Simplifier l’organisation de l’établissement et les règles de gestion en s’appuyant sur l’expertise des 

personnels eux-mêmes. 

- Une politique transparente des moyens humains et financiers qui encouragera l’équilibre des dotations 

et qui garantira à chaque composante/services centraux et communs de bénéficier du potentiel humain 

et financier nécessaire pour assumer les missions confiées.  

 

Nous accorderons une vigilance particulière :  

- À la mise en place du nouveau dispositif d’avancement des personnels BIATSS dans le cadre de la 

suppression des Commissions Paritaires d’établissement 

- Aux modalités d’application de la Loi du 7 août 2019 de Transformation de la fonction publique 

- Aux conditions de mise en place du télétravail choisi et non du travail à domicile contraint. 

 

Avec l’UNSA-Éducation, des élus mobilisés au service des personnels 

VOTEZ ET FAITES VOTER POUR LES LISTES UNSA-ÉDUCATION ! 

 


