
    

Progression importante de toutes les listes SNASUB-FSU FNEC-FP FO 
aux élections CPE de l'UBP !

Les candidats des listes unitaires SNASUB-FSU et FNEC-FP FO remercient l'ensemble des collègues qui ont 
voté en leur  faveur  lors  du renouvellement  des  Commissions paritaires d'établissement  ITRF,  AENES et 
Bibliothèques à l'UBP le 2 avril 2015.

En catégorie C, nous passons de 1 à 4 sièges sur 6, et de 29 à 50% des voix
En catégorie B, nous passons de 1 à 2 sièges sur 6, et de 13 à 35% des voix
En catégorie A, nous passons de 0 à 1 siège sur 6, et de 0 à 7% des voix.

Nous avions déposé 7 listes (sur 9 possibles). Ces listes recueillent 59% des voix en Bib, 56% en AENES et 
33% en ITRF.

En termes de sièges :
Les listes SNASUB-FSU FNEC-FP FO passent de 2 à 7 sièges (1 ITRF, 2 AENES, 4 Bib)
Les listes SNPTES passent de 11 à 7 sièges (5 ITRF, 2 Bib)
Les listes AI-UNSA passent de 5 à 4 sièges (4 AENES)

Vous trouverez-ci-joints  la  liste  de vos élus FSU FO ainsi  que des tableaux avec les résultats qui  vous 
montreront la progression sensible des voix SNASUB-FSU FNEC-FP FO partout où nous avons déposé des 
listes.

Nous serons les représentants de tous les personnels,  pour la défense de l'égalité de traitement,  contre 
l'arbitraire hiérarchique, pour la transparence et la cohérence des opérations de gestion de nos carrières en 
CPE (mutations, promotions, etc.).

Nous organiserons bientôt des réunions d'informations syndicales pour présenter les prérogatives des CPE et 
les  mandats que nous voulons défendre.  Nous nous engageons à rendre compte régulièrement  de nos 
interventions.

Nous  veillerons  à  être  des  relais  efficaces  auprès  de  nos  élus,  majoritaires  en  CAP académiques  ou 
nationales chez les personnels AENES et Bibliothèques, et présents dans chacune des catégories en ITRF.

Grâce à nos actions et à l'intervention de nos élus au CT, nous continuerons d'agir pour la défense collective 
de tous les collègues, de toutes les filières et catégories, comme le prouve par exemple notre intervention 
récente en CT concernant la prochaine attribution de la Prime de Fonction Informatique à tous les agents 
concernés et notre refus de voir certains collègues subir une baisse, parfois très forte, de cette indemnité.

Nous continuerons à nous opposer à l'individualisation des carrières et des salaires, en particulier via les 
projets de mise en place du nouveau régime indemnitaire, le RIFSEEP, dont un avatar vient d'être imposé à 
nos collègues de l'UDA.
Nous continuerons à défendre pieds à pieds nos conditions de travail, nos emplois, nos garanties statutaires 
menacées aussi bien par les lois d'autonomie du Supérieur que par les projets ministériels concernant la 
Fonction Publique.

Contacts : 

Eric Panthou, secrétaire académique du SNASUB-FSU, élu FSU au CT de l'UBP
ericpanthou@gmail.com  06-62-89-94-30. Permanence chaque mardi et jeudi matin.

Valérie Lashermes, secrétaire départementale SNPREES-FO, élue FO au CT de l'UBP
valerie.lashermes@univ-bpclermont.fr
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