Le S N AS U B / F S U au service des personnels administratifs, ITRF et des Bibliothèques de l'académie d'Amiens

Université de Picardie - Jules Verne, le mardi 11 décembre prochain :

On vote pour désigner les élu(e)s du personnel dans les commissions paritaires
d’établissement
Le mardi 11 décembre 2012, se tiendra à l’Université de Picardie-Jules Verne le scrutin de renouvellement des élu-e-s
des personnels BIATOSS, les titulaires, dans les commissions paritaires d’établissements (CPE). Il existe 3 CPE
distinctes, une par filière : celle des personnels des bibliothèques, celle des personnels ITRF et celle des personnels de
l’AENES. Ces instances jouent un rôle important puisqu’elles fonctionnent en pré-CAP académique ou nationale.
Les candidat(e)s élu(e)s de nos listes (dont 3 listes unitaires CGT - SNASUB-FSU dans la filière ITRF) se battront à
l’échelle de l’université comme aux niveaux académique et national pour :
- assurer la défense de tous les personnels, quels que soient leur statut, catégorie ou composante ;
- l’amélioration et le respect des garanties statutaires ;
- l’intégration des personnels précaires et les créations d’emplois nécessaires au bon fonctionnement des services ;
- une politique prévisionnelle des emplois et une véritable revalorisation des salaires et des carrières : cela nécessite de
revenir sur la LRU et le passage aux RCE. La gestion par l’université de sa propre masse salariale fait peser une lourde
menace sur l’ensemble des personnels ;
- continuer à refuser la mise en œuvre des primes «au mérite» ;
Les élu(e)s de nos listes veilleront particulièrement à ce que l’égalité de traitement des personnels soit respectée. Ils
rendront possible la jonction avec les élu(e)s du SNASUB-FSU aux niveaux académique et national.

Nos Candidat(e)s
Collège ITRF
Liste CGT-SNASUB-FSU

Collège Bibliothèques
Liste SNASUB-FSU

Collège AENES
Liste SNASUB-FSU

Catégorie A

Catégorie A

Catégorie A

Lamine BENSADDEK
Stéphanie DELANAUD
David LESUR
Jean-Charles DELEPINE

Dominique DUVAL
Hélène ELEOUET

Franck DI BITONTO
Françoise PRUVOT
Sylvain DESBUREAUX
Jean-Christophe VOISIN

Catégorie B

Catégorie B

Catégorie B

Nathalie LAMBERT
Luciane LAMOTTE
Sébastien LAMBERT
Cathy QUELIN

Thierry GAUDIER
Amandine L’HERMITE
Julien OUTREBON
Virginie COLIN

Frédéric BERQUIN
Danièle WILLAUME
Christelle MORET
Stéphanie VISIGNOL

Catégorie C

Catégorie C

Catégorie C

Gérald CADINOT
Michèle DEFERT
Laurence LAMARRE
Miguel CATEL

Pascale MONNIER
Aurélien PRIMOT
Sylvain DELIGNY
Caroline LECLERCQ

Anne-Marie DAMIS
Martine JOLY
Christelle ROUZE
Sylvie STROH

Le mardi 11 décembre 2012, votez et faites voter pour les listes du SNASUB-FSU dans les filières
AENES et des bibliothèques, et pour la liste CGT - SNASUB-FSU dans la filière ITRF :
- pour la reconnaissance pleine et entière des personnels BIATOSS de TOUTES les filières,
- pour dire NON au clientélisme et à l’arbitraire dans la gestion des carrières,
- pour dire OUI à l’application de règles transparentes, OUI à l’égalité de traitement entre TOUS !

