
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le 2 décembre prochain l’ensemble des personnels du PRES 
est appelé à voter pour le Comité Technique Paritaire (CTP). 
Cette nouvelle instance, paritaire et consultative, sera donc 
consultée sur toutes les questions d’ordre général et collectives 
sur notre vie professionnelle (horaires et congés, 
création/suppression d’emploi ou de service, répartition des 
primes…).  
 

Pour élire vos représentants au CTP : 
- vous devrez voter sur des sigles syndicaux et non pour une 
liste de candidats ; 
- vous aurez le choix de désigner l'organisation syndicale qui, à 
vos yeux, défend le mieux les personnels et le service public 
d'enseignement supérieur– recherche, qui est la plus proche des 
personnels et de leurs préoccupations. 

Cette structure paritaire concerne TOUT le personnel  
 
Tous les personnels titulaires et contractuels votent ensemble 
dans un collège unique
Nous sommes donc tous concernés par cette élection. Les 
organisations syndicales désigneront leurs représentants en 
fonction du nombre de sièges attribués à l’issue du scrutin à la 
proportionnelle.  

 : 

 

Plus les représentants CGT sont nombreux au CTP, plus 
vous pouvez compter sur leur ténacité pour défendre vos 
revendications et plus vous pourrez faire entendre votre 
voix.

Les compétences du CTP 
 
Il est compétent sur toutes les questions relatives à la 
gestion des ressources humaines. On y discute et vote donc 
sur toutes les questions concernant l’organisation des services, 
la politique indemnitaire, de recrutement, les horaires et 
congés, les conditions d'emploi des personnels contractuels, les 

problèmes d’hygiène et de sécurité, la politique de formation, 
la politique d'action sociale...etc. 
Le CTP a vocation à s’exprimer sur 

Un bilan de la politique sociale de l’établissement doit lui être 
présenté chaque année. 

toutes les questions d’ordre 
collectif. 

 

Nos principales revendications 
 

Dans l’analyse et l’examen de toutes les réformes,  
- nous portons l'exigence d'un service public universel, garantissant un accès égal à tous les usagers, et donc basé sur le statut de la 
Fonction Publique d'État. 
- nous revendiquons l'association étroite du personnel aux réflexions, via leurs représentants, mais également par des échanges 
directs. Nous nous engageons à communiquer régulièrement sur notre action au CTP et à consulter le personnel chaque fois que 
nécessaire. 
 
La multiplicité des statuts des personnels du PRES : 
contractuels PRES, contractuels et titulaires mis à disposition 
du PRES par un des établissements fondateurs (UJF, Grenoble 
INP, Stendhal, UPMF) conduit à des inégalités de traitements 
entre les différents personnels. 

Nous revendiquons une politique de gestion des ressources 
humaines identique pour les différents types de personnels du 
PRES :  
 Pour tous les contractuels une évolution salariale 
équivalente à celle des titulaires,  
 La mise en place de primes équivalentes pour tous les 
personnels BIATOSS, quelque soit leur statut. 

 
Nous nous engageons à défendre les dossiers des personnels 
mis à disposition dans les différentes instances paritaires de 
leur établissement de rattachement (CPE, CCPANT)  

La CGT veillera à maintenir un lien très fort entre ses 
différents élus au sein des CTP des établissements fondateurs 
et de l’EPCS, afin de maintenir une cohérence des pratiques 
des ressources humaines au niveau du site, et d’intervenir de 
manière efficace dans la construction de l’université unique. 
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Scrutin du 2 décembre 2010 

PROFESSION DE FOI 

La CGT est la 1ère force syndicale interprofessionnelle 
Pour améliorer les conditions de vie et de travail à l’université, 

Pour des élus COMBATIFS et à votre ÉCOUTE 

le 2 décembre 2010, votez CGT! 


