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SCRUTIN DU MARDI 5 AVRIL 2016 

Election des représentants des personnels 
au Conseil d’Administration, à la Commission de la Recherche et à la 

Commission de la Formation et de la Vie Universitaire de  
l’Université de Poitiers 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POURQUOI VOTER SNPTES ? 
 

Le 20 octobre 2020, vous êtes appelés à élire vos représentants au sein des instances de 
l’Université de Poitiers : Conseil d’Administration (CA), Commission de la Recherche (CR) et 
Commission de la Formation et de la Vie Universitaire (CFVU). Ils constituent les organes de 
gouvernance de l’université et sont les lieux des décisions liées à l’orientation politique et financière 
de l’établissement, à la politique de la recherche, et au pilotage de la formation universitaire. 

 
Le SNPTES déjà engagé dans ces trois conseils, vous propose de continuer son action en 

faveur de la défense des intérêts des personnels ITRF, ITA, AENES, Bibliothèques, enseignants- 
chercheurs, de l’Université de Poitiers et de porter votre voix. 

 
Le SNPTES fonctionne en réseau tant au niveau national que local, et s’appuie sur des liens 

étroits entre les élus SNPTES des différentes commissions et conseils de l’Université de Poitiers et 
au CA de la COMUE Léonard de Vinci. 

 
NOS ENGAGEMENTS AUX 3 CONSEILS SERONT DE : 

 
 

 Demander : 
une communication claire et transparente 
des décisions et des orientations en 
matière de politique. 

une explication sur les choix et décisions 
budgétaires. 

de réels moyens d’intervention pour les 
élus du CHSCT afin de garantir des 
conditions de travail optimums. 

 Maintenir et développer : 
le dialogue avec les personnels de 
l’établissement. 

la place de la recherche dans le 
développement de l’Université de Poitiers. 

 Négocier : 
la pérennisation des primes pour les 
personnels BIATSS. 

un protocole d’accord RH garantissant les 
missions, métiers et statuts des 
personnels. 

 
 

   Ceci n’est pas un bulletin de vote 

Santé et sécurité au travail 
 
- Les élus SNPTES au Comité Hygiène 
Sécurité et Conditions de Travail (CHSCT) 
seront vigilants pour que l’on respecte de 
bonnes conditions de travail pour tous. 

- Etre vigilant dans un contexte de 
changements liés au développement du 
télétravail, aux créations et modifications de 
services, à des déménagements suite à 
réaffectation de locaux. 

- Ils continueront à vous accompagner et à 
proposer des améliorations de vos 
conditions de travail, en lien avec les élus 
des autres conseils, et des élus du SNPTES 
au CHSCT-MESR (Ministère de 
l’enseignement 
recherche). 

supérieur et de la 

SCRUTIN DU 20 OCTOBRE 2020 
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 Veiller : 
aux incidences éventuelles de la COMUE sur la politique de l’Université de Poitiers. 

à une application des réformes nationales (LPPR, Loi Transformation Fonction 
Publique,…) favorable pour les personnels de notre établissement. 

 Obtenir : 
une harmonisation vers le haut du taux moyen des primes pour l’ensemble du 
personnel BIATSS. 

que tout acte de mobilité soit basé sur le volontariat, avec une période de réflexion, 
d’adaptation et la possibilité de rétractation. 

des postes BIATSS/ITA et des financements adaptés à une recherche et un 
enseignement de qualité et garantissant le maintien de l’université publique. 

des moyens pour une formation pour tous liée à l’évolution des techniques et des 
métiers. 

l’établissement d’un plan pluriannuel de formation. 

 Sauvegarder : 
une politique de recrutement sur concours internes et externes, seule voie de 
pérennisation des postes. 

 
Le SNPTES s’engage à veiller au sort des personnels de l’Université de Poitiers, 

titulaires ou contractuels, et à les défendre collectivement ou individuellement, en prenant 
en compte le contexte de leur unité ou service. 

Participons au rayonnement de l’établissement et défendons les droits de tous les 
personnels. 

 
 

Rang Nom Prénom Corps Composante 

Conseil d’Administration 

1 CHEVAILLER Sandrine Technicienne IAE 

2 DEGENNE Thierry Technicien Médecine Pharmacie 

3 MIRVAL Sandra IGE SFA 

4 LUMINEAU François ASI SHA 

5 BERCUT Sophie ASI IAE 

6 MALLECOT Eric Technicien IUT 

Commission de la Recherche - Collège 5 

1 MAGAUD Christophe ASI SFA 

2 FOURNIER Valérie Technicienne ED SHES 

3 CHEVALIER Laurent IGE IAE 

Commission de la Recherche - Collège 6 

1 COURATIN Denis ATRF SFA 

2 AUDURIER Agnès ATRF SFA 

Commission de la Formation et de la Vie Universitaire 

1 AUBINEAU Sébastien Technicien SHA 

2 CORRE Karine Technicienne Droit 

3 RIBO Thomas ATRF FSS 

4 ATTAB Jocelyne ATRF SFA 

 

   Ceci n’est pas un bulletin de vote 


