Profession de foi des candidat-e-s des listes déposées par le SNASUB-FSU
Syndicat national de

Elections aux Conseils de l’Université
de Picardie Jules Verne
Scrutin du mardi 15 mars 2016

Collège des personnels BIATSS - Personnels des Bibliothèques, Administratifs,
Ingénieurs, Techniques de Recherche et de Formation

Continuer à informer et défendre les personnels BIATSS
Représenter et donner toute leur place aux personnels BIATSS au sein de l’UPJV
La transparence dans les prises de positions et modes de décisions est essentielle tant pour la gouvernance
de l'Université que pour les élus BIATSS dans les conseils. Nous nous engageons à diffuser toute l’information
issue des conseils de notre Université dans les meilleurs délais.
Les personnels des filières AENES, ITRF, BIB, Santé, ITA, ne sont pas là pour assurer seulement l’«intendance».
Ils sont aussi partie prenante de la communauté universitaire et doivent, à ce titre, être associés à la vie de
notre Université dans tous ses aspects. C’est pourquoi les candidats que nous présentons seront des élus
assidus, déterminés, rigoureux. Elles et ils resteront vigilants et interviendront en particulier sur la gestion des
postes et des personnels.

Donner à l’université les moyens de ses missions
Depuis le passage aux RCE, les dotations des établissements sont restées sensiblement les mêmes. Dans le
même temps les dépenses ont augmenté, autant via le GVT (Glissement Vieillissement Technicité) que par
l'accroissement du nombre d'étudiant-e-s. De nombreuses universités ont donc dû elles-mêmes procéder à
des suppressions de postes (appelées pudiquement « gels » de postes).
A l'inverse, nous défendons une université qui doit avoir les moyens de demeurer un service public,
accessible au plus grand nombre en termes de formation et dont les activités de recherche doivent être
soutenues sans exclusive.
Il est par ailleurs indispensable de garantir la stabilité des droits d'inscription des étudiant-e-s, mesure
essentielle dans le contexte actuel de paupérisation des jeunes et de leurs familles.
Notre établissement, comme les autres, est pris dans une logique de concurrence qui déstructure la
recherche et l’enseignement supérieur publics.
Cela est renforcé par le changement de la politique territoriale qui donne compétence aux nouvelles Régions
sur la carte des formations et par la restructuration du paysage universitaire via les fusions/COMUE ou les
associations inter établissements.
Ces élections se déroulent dans une période de remises en cause majeures en raison de l'application des lois
LRU et Fioraso. Dans le domaine de la recherche, la politique de BIDULEX (EquipeX, LabeX, IdeX, renommés
SITE depuis 2012) menace le financement pérenne de la recherche publique et son indépendance au profit
d'une vision utilitariste.

Assiduité dans les instances, interventions nombreuses, information régulière aux personnels, amélioration des
conditions de travail et de rémunérations pour tous les BIATSS, titulaires et non titulaires :

le bilan du SNASUB-FSU est significatif

Le 15 mars 2016,
VOTEZ ET FAITES VOTER
pour les candidat-e-s des listes SNASUB-FSU

Nos engagements ---------------------------------------------------- Représenter, défendre et assister tous les personnels BIATSS en veillant au respect de tous leurs droits
 Combattre la précarité
 Exiger transparence et justice dans toutes les décisions (primes, promotions...)


 Défendre les statuts des personnels (AENES, BIB, ITRF, ITA, santé, sociaux...) et leurs spécificités qui
font la richesse de nos filières


 Maintenir la garantie du financement du service public par l’Etat. Nous dénonçons la course aux
financements externes et aux dérives qu'elle peut entraîner


 Agir pour le service public de l'enseignement supérieur et de la recherche : il est le garant de la
diversité des enseignements et des recherches portées par notre établissement

Nos candidats ---------------------------------------------------------Elles et ils représentent toute la diversité des personnels BIATSS de l'UPJV, quel que soit leur
statut, catégorie, filière, affectation …

Pour le Conseil d’Administration (CA)
C’est l’instance décisionnelle de l’Université. Le CA vote le budget et fixe les grandes orientations
politiques. Nous y serons donc particulièrement vigilant-e-s concernant :
- les questions budgétaires
- les questions de créations et de gestion des emplois
- l’égalité de traitement des agents

1 – Sylvain DESBUREAUX
Attaché d’administration – ESPE

4 – Anne GODET
Bibliothécaire assistante spécialisée - BU

2 – Luciane ZABIJAK

5 – Dominique MEUNIER

Technicienne – CURS

Adjoint administratif – STAPPS Cuffies-Soissons

3 – Lamine BENSADDEK
Ingénieur d’études – UFR Pharmacie

6 – Laurence BLIEUX
Adjointe technique - Coordination Campus

Pour le Conseil académique, qui comprend la Commission de la recherche + la Commission de la
formation et de la vie universitaire

Commission de la recherche
Collège des ingénieurs et techniciens
1 – Diane DELACOURT – Ingénieure d’études au CURAPP-ESS Pôle cathédrale
2 – Laurent DÉSARMES – Ingénieur d’études à la DISI
Collège des autres personnels
1 – Danièle WILLAUME – GAUFFRE – Attachée d’administration – BU
2 – Frédéric BERQUIN – Secrétaire administratif – Pôle Santé

Commission de la formation et de la vie universitaire
1 – Dominique MARECHAL – Ingénieur d’études au SUFTLV
2 – Brigitte BACQ – Adjointe administrative à l’ESPE
3 – Jacques VASSEUR – Ingénieur d’études au SUFTLV
4 – Anaïs GUYOT – Bibliothécaire - BU

Le 15 mars 2016, VOTEZ ET FAITES VOTER
pour les listes du SNASUB-FSU
Attention, ceci n'est pas un bulletin de vote !

