Une représentation syndicale reste garante du suivi des dossiers
Un syndicat fort et déterminé pourra peser dans la gouvernance
Elections aux conseils centraux de l'université de �rasbourg
15, 16 et 17 février 2021
Un syndicat responsable, efﬁcace, revendicatif et tourné vers l'avenir
Le SNPTES, un syndicat démocratique,
constitué d'adhérents qui participent aux orientations et prises de positions

http://www.snptes.fr -

http://forum.snptes.org - http://strasbourg.blog.snptes.org

Conseil d'Administration
Alain VIERLING
Nathalie FRAYON
Thierry GEYER
Emmanuelle ROBERT
Pierre-Benoît ANDREOLETTI
Florence BAUWENS

Direction du Numérique
Service des Bibliothèques Universitaires
Médecine
Pôle Pilotage et Amélioration Continue
ECPM
Physique et Ingéniérie

Commission de la Recherche
Collège B (Personnels habilités à diriger des rercherches) – secteur Sciences et Technologies
Paulo LOUREIRO DE SOUSA

Icube-UMR7357

Collège C (Personnels titulaires d'un doctorat) – secteur Sciences et Technologies
Loïc JOLY
Marie BARTHELEMY
Jean-Louis SCHMITT

UFR Physique / IPCMS-DMONS
IPCMS-UMR7504
ISIS

Collège C (Personnels titulaires d'un doctorat) – secteur santé
Dominique VAUTIER

Dentaire – BioMat – UMR_S 1121

Collège E (Ingénieurs et Techniciens)
Frédérique OSTRÉ
Arnaud DUCHON
Sandrine ZAHN

ICube
IGBMC
IPHC-UMR7178

Collège F (Autres personnels)
Lionel DIETRICH

Service des Bibliothèques Universitaires

Commission de la Formation et de la Vie Universitaire
Mohamed CHARGUI
Bénédicte ELIAS
Laurent BONNORD
Barbara BILGER

Médecine
Espace Avenir
Direction des Relations Internationales
INSPÉ

Notre volonté est de défendre avec fermeté
les intérêts de tous les personnels
dans une période difﬁcile de manque de moyens.
Nous oeuvrons pour que l’humain
reprenne sa place dans l’Université
et que tous ses acteurs soient traités équitablement.
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Le SNPTES, un syndicat qui représente et défend tous les personnels
des bibliothèques, administratifs, techniques, sociaux et de santé (BIATSS),
chercheurs, enseignants, enseignants-chercheurs, contractuels ou titulaires

de négocier,
SNPTES la volonté
la force de s'opposer

Conditions de travail :
lutte pour améliorer vos conditions de travail
condamne toute entrave à l’intégrité des personnes
et combat le mal-être au travail
s'engage à développer la pratique du télétravail à l'université
défend l'égalité professionnelle femmes-hommes
Politique sociale et formation:
défend une politique sociale volontariste
réclame l'augmentation du budget consacré à la politique sociale
accompagne et développe les réseaux métiers
revendique une réelle formation tout au long de la vie
Carrière titulaires et contractuels:
revendique une évolution de carrière pour tous
participe à la cartographie des emplois et à la réforme des grilles
se bat pour résorber les décalages grade/fonction
accompagne la mobilité interne, entrante et sortante
Régime indemnitaire :
opposé à l'individualisation des rémunérations
défend le niveau des primes des personnels contre toute attaque
se bat pour une gestion transparente et égalitaire
Patrimoine , opération campus (intérêts de 15,1M€/an):
veille à la transparence des choix stratégiques
veille à la répartition des moyens pour le bénéﬁce de tous
reste attentif à la surcharge de travail
et aux conditions de travail en site occupé
s'oppose à la dévolution du patrimoine, sans garantie de moyens
milite pour un engagement éco-responsable

�atut des contractuels :
revendique une évolution de carrière et un indemnitaire pour tous
accompagne les collègues vers une titularisation
milite pour l'égalité de traitement
défend la reconduction et l'élargissement des possibilités d'avancement
à l'ensemble des collègues en CDI
Recherche, initiative d'excellence (25M€/an) :
veille a une répartition transparente et équitable de ces nouveaux ﬁnancements
défend la pérennisation du budget recherche et les initiatives à reconduire
se bat pour sanctuariser la recherche fondamentale
soutien et encourage les échanges collaboratifs
accompagne les équipes de recherche et ses agents
Enseignement :
maintienir l'université comme lieu de savoir pour tous
renforcer les moyens mis en œuvre pour nos formations
garantir la qualité de nos diplômes et faciliter l’accès au monde du travail
favoriser une vie étudiante adaptée et épanouie
limiter l'échec des étudiants (orientation active, tutorat, aide sociale, ...)
fournir les services nécessaires et attendus
accompagner et soutenir les ﬁlières sous tension
favoriser les échanges avec les établissements partenaires
Université ouverte et inclusive :
asseoir la coopération entre les différents partenaires
promouvoir la mobilité pour tous, étudiants et personnels
respecter l'égalité femmes-hommes
favoriser l'apprentissage et la réussite de tous
avancer ensemble en toute transparence et dans la conﬁance

Agissons ensemble
pour une université ouverte et inclusive
pour l'amélioration des conditions de travail de tous
TM
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Le SNPTES, un syndicat proche de vous,
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http://www.snptes.fr

-

http://forum.snptes.org

-

http://strasbourg.blog.snptes.org

Le SNPTES avec sa bonne connaissance du terrain et son rayonnement national,
présente toutes les garanties pour assurer la défense efﬁcace de vos acquis, vos conditions de travail,
ainsi que votre niveau de rémunération et de primes, quel que soit votre statut.

capable de vous représenter et de vous défendre

Le SNPTES, un syndicat représentatif :
er
- 1 syndicat des personnels BIATSS de l’enseignement supérieur
- syndicat majoritaire à l'université
2 élus CA, 1 élu CR et CFVU, 6 élus CTE, 6 représentants CHSCT,
5 élus SPACS, 20 élus CPE, 6 représentants CCPANT, ...
- réseau syndical local, académique, régional et national;

Des collègues UNISTRA élus dans les instances académiques et nationales
Un syndicat général, autonome, indépendant et engagé;
Un syndicat d’adhérents fonctionnant au plus proche des agents;
Un syndicat à l’écoute de tous les collègues, prêt à intervenir;

Le SNPTES est capable de revendiquer, de proposer,
de négocier mais aussi de contester;
Nathalie Frayon, secrétaire nationale - en charge des personnels des bibliothèques
Alain Vierling, secrétaire académique - membre du Conseil National

