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Profession de foi  
 

              

 

Non-Syndiqués 
 

Liste CGT - Snasub-FSU et Non-Syndiqués 
 

ELECTIONS DES REPRESENTANTS BIATSS  
A LA COMMISSION PARITAIRE D’ETABLISSEMENT (CPE)  

Groupes 1, 2 et 3 (ITRF, AENES et Bibliothèques) - Catégories A, B et C 
 

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, IAE et services interuniversitaires rattachés 

 

SCRUTIN DU JEUDI 6 DECEMBRE 2012 (9H - 17H) 

 
Le jeudi 6 décembre 2012 vous allez procéder au ren ouvellement de la CPE des 3 groupes ITRF, 
AENES et BIBLIOTHEQUES, pour les catégories A, B et  C. Elle siège en formation restreinte aux 
groupes de corps concernés (ITRF, AENES, BIBLIOTHEQ UES). 

La CPE est une instance paritaire consultative où siègent des représentants nommés de l’administration et des 
représentants des personnels, élus pour un mandat de 3 ans. 
 
Elle prépare les travaux des Commissions administratives paritaires académiques (CAPA) et nationales (CAPN), elle est 
consultée par le Président de l’Université sur toutes les questions individuelles relatives à la carrière des fonctionnaires 
des corps BIATSS exerçant à l’Université. 
 
Elle est compétente pour toutes les mesures individuelles : mutations, détachements, disponibilité, titularisations, 
inscription sur tableau d’avancement (avancement de grade), et sur liste d’aptitude (avancement de corps), réductions 
d’ancienneté pour avancement d’échelon, évaluation, temps partiel, congés formation... 
 

DE FAÇON UNITAIRE, NOTRE LISTE PRESENTE DES CANDIDATS  

DANS TOUS LES GROUPES ET DANS TOUTES LES CATEGORIES  

REPARTIS SUR PLUSIEURS SITES DE L’UNIVERSITE 
 

Les élus présentés par la Liste CGT - Snasub-FSU et Non-Syndiqués agiront : 

 
� Pour la défense de tous les personnels, syndiqués ou non syndiqués, sans discrimination, sans corporatisme ni 

clientélisme et contre l’individualisation des carrières qui met à mal le travail des équipes ; 
 

� Pour exiger l’égalité de traitement des agents et travailler dans la transparence, informer aider, conseiller et 
rendre compte de tout à toutes et à tous ; 
 

� Pour définir des critères objectifs, clairement établis, applicables à tous et connus de tous (technicité, expérience 
des agents, parcours et environnement professionnel) et vérifier que tous les dossiers des promouvables soient 
examinés par la CPE ; 

 

� Pour que soit reconnu le travail des agents qui, dans le cadre de leur statut, assurent le service public de 
l’Université sans discontinuité et en garantissent la qualité pour tous sans distinction ; 

 
� Pour exiger de l’administration des dossiers complets qui nous permettent de  jouer un rôle de contrôle efficace 

afin d'éviter les oublis, les erreurs et les jugements arbitraires, et de meilleures conditions (délais, durée, lieu, 
moyens de travail) pour consulter ces dossiers ; 
 

� Pour veiller au respect des garanties statutaires dans la gestion des agents ; 
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� Pour travailler en étroite collaboration avec nos représentants au CT (Comité Technique) et, dans les conseils 
centraux (CA, CEVU et CS) ainsi que nos représentants dans les instances académiques (CAPA) et 
nationales (CAPN). 

 
Notre action ne se limite pas à la défense individu elle des personnels : elle s’inscrit dans un cadre 
plus général de défense des revendications collecti ves.  Nous continuons de dénoncer les 
conséquences de la loi LRU – (avec notamment les di spositions des RCE - responsabilités et 
compétences élargies) et leurs conséquences néfaste s sur le quotidien des collègues. Nous sommes 
attachés à la défense du service public de l'enseig nement supérieur et de la recherche (non 
marchands) et des statuts des personnels.  
 

� Pour assurer la défense de votre carrière, faites le bon choix ! 

� Choisissez la liste qui défend collectivement TOUS les personnels et individuellement 

CHACUN d’entre eux ! 

� Face à la mise en concurrence des agents, restons unis et solidaires !  

� Contre l’arbitraire, les compromis et le clientélisme, pour la transparence et l’équité ! 

 

VOTEZ  

(Sans  rature  ni  panachage , sous peine  d'annulation  de votre bulletin)  

Pour la  

Liste CGT - Snasub-FSU et Non-Syndiqués ! 
 

���� Groupe 1 ITRF 
Catégorie A  Catégorie B  Catégorie C  

� Maatallah METHENNI , UFR 08, 
St-Jacques 

� Claudine CHARFE , Vie 
étudiante, PMF 

� Adeline PICARD , UFR 04, St-
Charles 

� Christine BROSSIER , Formation 
des personnels, Rue du Four 

� Sylvie SOURMAIL , IREST � Youssouf  MNEMOI , 
Publications de la Sorbonne 

� Marie-Hélène BRUERE , UMR 
8057, Sorbonne 

� Sylvie PIAULET , Coordination 
des SH, PMF 

� Yvonne CABIT , Serv. Intér., 
PMF 

� Gwenola LENCOT , Centre de 
Recherche UFR 12, Ulm 

� Bertrand DEBATTY , 
DEVE/CEVU, Panthéon 

� Matthieu  HULBERT , RI, Arago 

 
���� Groupe 2 AENES 

Catégorie A  Catégorie B  Catégorie C  
� Marie-Madeleine GRIMAULT , 

Formations et Pédagogie, 
Panthéon 

� Christiane LEKBIR , Formations 
et Pédagogie, Panthéon 

� Véronique PERCY , Vie 
étudiante, PMF 

� Michèle FLORES , UFR 12, Ulm � Virginie DIALLO , UFR 26, 
Panthéon 

� Capucine HAMIDATOU , IEJ, 
Panthéon 

� Damien VIALLE , RI, Arago � Antoine SCOTTO , UFR 03 � Thérèse LORTOLARY , UMR 
8058, Malher 

� Laurent PANCAUT , Vie des 
Personnels, Panthéon 

� Bernard DELORME , UFR 09, 
Sorbonne 

� Pierre DEBIEUVRE , UFR 04, 
St-Charles 

 
���� Groupe 3 BIBLIOTHEQUES  

Catégorie A  Catégorie B  Catégorie C 
� François MERVEILLE , SCD, PMF � Isabelle  CALVET , SCD, PMF � Claire SPITAËL , SCD, PMF 
� Emmanuel JASLIER , BIU, 

Sorbonne 
� Maïté FAUCHOUX , BIU, 

Sorbonne 
� Philippe GOUPILLOT , BIU, 

Sorbonne 
� Françoise PINA-MIRONNEAU , 

BIU, Sorbonne 
� Nicolas CHEVALIER , BIU, 

Sorbonne 
� Alain JARDEL , BIU, Cujas 

� Sylvie COULMEAU , BIU, 
Sorbonne 

� Caroline IGUEDEF , BIU, 
Sorbonne 

� Eric VESSEREAU , BIU, 
Sorbonne 

 

Attention, ceci n’est pas un bulletin de vote, ne p as jeter sur la voie publique  


