
Donner des moyens à l’Université pour la réussite de toutes et tous 
Listes SNASUB-FSU  FNEC-FP-FO 

 
Personnels  et  étudiants  connaissent  une  dégradation  continue  de  leurs

conditions de travail et d’études en raison de plusieurs lois (LRU, ESR, Parcoursup et

bientôt  la  LPR)  mais aussi de  l’asphyxie financière des Universités imposée par  les

budgets  du  Ministère.  A cela  s’ajoutent les  conséquences  (lourdeur  des  procédures,

éloignement des centres de décision, etc) des réorganisations propres à l’UCA (fusion de

2017, création de l’INP, etc ).  

 Nous  entendons  porter  la  voix  des  BIATSS,  faire  remonter  les  réalités  du

terrain, dans les instances et les conseils de la nouvelle Université Expérimentale :  le

Conseil  d'administration  (CA), la Commission de la formation et de la vie universitaire

(CFVU) et la Commission de la Recherche (CR). Soucieux de notre indépendance, nous

ne soutiendrons aucune liste lors de la désignation du ou de la futur(e) président(e).

Nous travaillerons  en  concertation avec  les étudiants  et  enseignants-

chercheurs partageant notre  vision  de  l'université :  une  université  démocratique

(transparence des décisions et participation),  solidaire  (contre la mise en concurrence

des personnels, des étudiants) et accessible à tous (sans discrimination par l’argent, ou

par un quelconque critère social ou géographique). Voici nos engagements communs :

POUR :  CONTRE :
-  Défendre  les  statuts des  personnels

(AENES,  BIB,  ITRF,  santé,  sociaux...),

leurs spécificités et leur complémentarité.

-  L’augmentation du nombre de  postes,

de promotions et de titularisations des

BIATSS.

-  La  démocratie  universitaire,  pour  la

transparence de  l’administration  dans

toutes ces décisions.

-  La  réduction du nombre d’étudiants

en  TP  et  en  TD  pour  de  meilleures

conditions  d’études,  et  de  meilleures

conditions de travail pour les enseignants

et les BIATSS.

-  L’indépendance  de  la  Recherche

publique et son financement pérenne.

- L’externalisation de missions. 

- Tout nouveau gel de postes.

-  Le  désengagement  de  l’État  et
l’ingérence du privé dans le financement
et la politique de l’Université.
-  La  sélection  à  l’Université  et
Parcoursup.
- La loi de programmation de la recherche
(LPR) et son protocole d’accord sur les
carrières. Non aux recrutements de « CDI
de projets ».
-  La  mise  en  concurrence  des
personnels (primes à la performance) ;
non  au Complément indemnitaire annuel
(CIA). 
- Toute  hausse des frais d'inscriptions
pour  les  étudiants  et  les dispositifs
récents  pour  les  étudiants  extra-
européens.



Avec la suppression des CAP (Commission Administrative Paritaire) et la fusion des
CT  (Comité  Technique)  et  CHSCT  (Comité  Hygiène  et  Sécurité)  en  Comité  Social
d’Administration, il est plus que jamais important d’avoir des élus pour vous représenter.

Assiduité dans les instances, interventions nombreuses, informations régulières aux
personnels, souci de l’amélioration des conditions de travail et de rémunération pour les

titulaires et les contractuels : notre bilan est significatif et reconnu. 

  Conseil d'Administration : Filière Catégorie Site

1) Valérie LASHERMES ITRF C LCSH Gergovia

2) Stéphane BRAMANT AENES B INSPE

3) Sophie PERRIN AENES C LCC Carnot

4) Max BENELHADJ ITRF A DOSI, Cézeaux

5) Mélanie PERREAU ITRF A   (CDI) INSPE

6) Eric HREN ITRF B DOSI, Droit

7) Karine MARINGUE BIB C BU Droit

  Conseil de la Recherche :

1) Orianne VYE BIB A BU INSPE

2) Renaud MORAND AENES A IUT Montluçon

3) Gaëlle REIS ITRF B
Administration
BU

4) Eric PANTHOU BIB A BU Cézeaux

5) Delphine FANGET BIB A La Fabrique

6) François DESPRE ITRF A DIL, Carnot

  Conseil de la Formation et de la Vie Universitaire :

1) Fabienne BAUDOT ITRF A INSPE

2) Eric PANTHOU BIB A BU Cézeaux

3) Marianne JULLE-CADIER AENES B UFR Médecine

4) Frédéric LAZUECH BIB A BU Gergovia

5) Stéphanie COLICHE ITRF B
Service
Communication

Du 23 au 25  février 2021, VOTEZ ET FAITES VOTER pour les
candidates et candidats des listes SNASUB-FSU FNEC-FP-FO.


