
 
 

Scrutin du 3 mai 2016 

Élections aux conseils de l’UHA 

CA – CR –CFVU 

 

 

 

Qui sommes-nous ? 

 Syndicat indépendant bénéficiant d’un large réseau académique et national 

 Majoritaire dans les instances locales de l’UHA 

 Ouvert à l’ensemble des personnels BIATSS (ITRF, AENES, BIB et contractuels) et aux 

enseignants de l’Éducation Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 

Que défendons-nous ?  

 Un dialogue social franc et constructif, suivi de la prise en compte des avis des représentants 

des personnels pour amender les propositions remontées au CA (exemple : campagne 

d’emplois, etc…).  

 La défense de l’intérêt collectif, en veillant  à ce que les BIATSS ne soient pas oubliés…  

 L’évolution des carrières des personnels fonctionnaires : le SNPTES a approuvé le protocole 

d’accord sur les parcours professionnels, les carrières et les rémunérations (PPCR). 

 La mise en place au niveau local d’une cartographie objective des fonctions permettant une vraie 

gestion prévisionnelle des emplois et compétences. 

 Un régime indemnitaire transparent et équitable pour tous, basé sur cette cartographie, dans un 

objectif de lisibilité et d’homogénéité entre les filières et pour une revalorisation globale des 

primes (projet RIFSEEP). 

 Les grilles de rémunération des personnels contractuels, à rapprocher de toute urgence des 

grilles de base des titulaires, et prioritairement celles des catégories C. 

Qu’apportons-nous ? 

 La défense des personnels à titre individuel et collectif, notamment dans toutes les instances où 

nous sommes représentés. 

 Une information au fil de l’eau par le biais d’une liste de diffusion qui devrait bientôt être mise à 

notre disposition. 

 Une lettre d’information annuelle diffusée à l’ensemble du personnel de l’UHA. 

 Tous les avantages d’une cellule syndicale solide, par rapport à des candidatures individuelles. 

Venez voter pour vos candidats SNPTES !  
Apportez votre soutien à ceux qui vous représentent, vous défendent ! 

Un syndicat est fort du nombre de votants qui lui accordent leur confiance ! 
 

Conseil d’Administration 
(CA) 

  

Commission de la Recherche  
(CR) 

 

Commission de la Formation et 
de la Vie Universitaire (CFVU) 

Collège C (BIATSS) Collège E (ingénieurs et techniciens) Collège C (BIATSS) 

1  Anne-Marie Bach IUT M 1  Francis Jordan ENSISA 1  Myriam Ecormier DEVU 

2  André Fuchs IUT C 2  Sandra Fernandez DR 2  Frédéric Schubnel IUT M 

3  Annick Kurtz ENSCMu 3  Yann Leva FMA 3  Joséphine Waltrowski ENSISA 

4  Yann Tyrode ENSCMu Collège F (autres personnels) 4  Davide Raimondo ENSCMu 

5  Iman Bakri SG 1 Catherine Muller DR  

6  Frédéric Roger FSESJ   

 


