
 

 

Voter et faites voter FERCsupCGT, mandater des  

élu-e-s efficaces et proches des personnels dans les 

instances de l’UJF 

 

Notre bilan au Comité Technique et à la CPE de l’UJF 

Information des personnels : Qui prend soin de rédiger des textes et de vous informer régulièrement des 

changements et de l’avenir de nos carrières et de notre environnement de travail au sein de l’UJF ?  Nous ne 

nous contentons pas de vous rediriger des mails provenant du « national ». Notre démarche est de vous 

informer au plus près de nos réalités. Certains syndicats encombrent nos boites mail d’informations générales 

qui ne nous apportent pas de solutions dans notre quotidien. La FERCsup CGT s’efforce de relayer dans la plus 

grande transparence, toutes les négociations engagées, tous les combats menés, même si par moment 

l’administration nous le reproche. La  FERCsup CGT ! 

Respect au travail : Quel syndicat se mobilise pour l’égalité entre les femmes et les hommes, pour un cadre de 

travail confortable et correct ? Quel syndicat défend les conquêtes de l'Aménagement et la Réduction du 

Temps de Travail (ARTT) quand elles sont menacées ? Quel syndicat, présent dans toutes les instances, défend 

« bec et ongles » les intérêts des salariés contre les logiques comptables ?La  FERCsup CGT ! 

Défense des situations individuelles : Quel syndicat est présent pour assurer la défense de chaque agent 

(syndiqué, non syndiqué) face aux problèmes d’organisation de service ou de harcèlement ? Quel syndicat vous 

accompagne dans le déroulement de votre carrière ? La FERCsup CGT ! 

Dans les instances (CPE / CT / CA) : Quel syndicat garde la cohésion entre élus des différentes catégories C/B et 

A, alors que lors d’une dernière CPE les élus d’un même syndicat votent contre une mauvaise proposition faite 

par leur leader. Qui dénonce le flot incessant de personnels BIATS nouveaux recrutés, bénéficiant d’avantages 

salariaux indécents et injustes par rapport aux autres personnels qui n’ont d’autres choix que de respecter la 

grille indiciaire et de patienter jusqu’au dégel de leur point d’indice. Qui dénonce la mobilité au fil de l’eau qui 

permet à l’administration d’effectuer son « Mercato » comme elle l’entend ? La FERCsup CGT ! 

Dans les instances, nos élu-e-s défendent le service public de l’enseignement supérieur et de la recherche. Les 

conditions de travail des salariés sont au cœur de nos préoccupations. Un exemple parmi d’autres : qui défend 

« l'extension des horaires d'ouverture des bibliothèques » avec les moyens de fonctionnement adéquats pour 

les bibliothèques ? La FERCsup CGT !  

CHSCT : Qui se bat jour après jour pour le recrutement d’un médecin de prévention, qui à ce jour n’est toujours 

pas recruté, alors que les risques psycho sociaux explosent, les « burn out » s’enchaînent, et que le personnel 

souffre et se tait en subissant ? La FERCsup CGT ! 

Précarité : Quel syndicat veille à l’application de la loi Sauvadet et alerte les agents éligibles ? Quel syndicat se 

bat pour que la réforme de la grille de catégorie C soit appliquée aux contractuels ? Quel syndicat porte le fer 

pour lutter contre le recours à l'emploi précaire en le contrôlant strictement ? La FERCsup CGT ! 

Mobilisations : Quel syndicat participe aux luttes sociales dans une perspective interprofessionnelle  POUR les 

salaires, les retraites, les services publics, l'emploi industriel et CONTRE toutes les discriminations, le chômage 

de masse imposé aujourd'hui ou demain à tous les travailleurs, … ?  La FERCsup CGT !! 

Fusion et ComUE  : Quel syndicat pose les vraies questions sur les risques des restructurations anti-sociales et 

pathogènes (fusion, ComUE, associations) pour les personnels : mobilité forcée, austérité budgétaire, précarité, 

remise à plat des obligations de services et modulation, dégradation des conditions de travail ?  La FERCsup 

CGT ! 

Nos élu-e-s dans toutes les instances sont de vrais contrepoids à la mise en œuvre de la stratégie 

du management « low cost » (à faible coût) - qui doit permettre d'atteindre les objectifs assignés 

de réduction de la masse salariale et de l'emploi public. 



 
Liste de nos candidats à la Commission Paritaire d’Etablissement des Bibliothèques : 

Candidat-e-s BIBAS : 

1. GARCÍA ROCHE Antoine (BUM) 
2. HUTTAUX Louisa (BUS) 
3. CHEVET Yvon (BUS) 
4. ROYER-NIHOU Gisèle (BUM) 

Candidat-e-s Magasiniers : 

1. VALLENARI Brigitte (BUM) 

2. SABENA Patrick (BUM) 

3. GIRBAL Sophie (BUS) 

4. LEEUWENBERG Sophie (BUM) 

 

Liste de nos candidat-e-s à la Commission Paritaire d’Etablissement  /AENES : 

TRABELSI SONIA SFCAA SAENES 

CANAVESIO GALIGNE Sylvie Resp Scol Chimie-Biologie SAENES 

OLIVIER Cécile Resp Scol UFRAPS SAENES 

NEAU Frédérique Resp Scol DLST SAENES 

        

ZORZETTIG Evelyne DLST ADJENES 

FAURE NEUHAUSER Lanto UFR Pharmacie ADJENES 

LECOMTE Peggy Médecine-Scolarité ADJENES 

GARCIA Laurence IM2AG ADJENES 

 

Liste de nos candidat-e-s à la Commission Paritaire d’Etablissement / ITRF : 

ESTORGES Elise SIMSU IGE 

LACROIX Jean Luc H&S IGR 

KAFAI Mitra cellule Inventaire/DAPAL IGE 

JOUBIER Aurélien H&S secteur Santé ASI 

 

CHATEL Murielle DAPAL TECH 

AMBLARD Catherine DIREVA TECH 

PICHON Pierre André SIUAPS-Grenoble TECH 

GERSON Véronique IAB TECH 

 

HOUAMA Souad IRIS ATRF 

BASSANI Marie Pierre Scol / Chimie Biologie ATRF 

ALESSANDRINI Cédrik Plateforme TP PHITEM ATRF 

ANDRE-RAFFIN Sylvie Plateforme Chimie ATRF 

 

Liste de nos candidat-e-s au Comité Technique : 

Civilité Nom d’usage  Prénom  Corps ou agent non titulaire Affectation 

Mme KAFAI Mitra  IGE Cellule Inventaire / DAPAL 

Mr BOURIAU Michel  IGE Liphy / Phitem 

Mme HOUAMA Souad  ATRF IRIS 

Mr DELAVAL Gwenaël  Enseignant-Chercheur IM2AG 

Mme ESTORGES Elise  IGE SIMSU 

Mr COVAL Jean Marc  SICD1 - Conservateur SICD1/Santé 

Mme HUTTAUX Louisa  SICD1 - BIBAS SICD1/Campus 

Mme CHAHED Karima ATRF SIUAPS 

Mme CHATEL Murielle  Technicienne Service Technique / DAPAL 

Mr LACROIX Jean-Luc  IGR H&S 

Mme BASSANI Marie Pierre  ATRF Scol / Chimie Biologie 

Mr JOUBIER Aurélien  ASI H&S / secteur santé 

Mme CANAVESIO GALIGNE Sylvie  SAENES Resp Scol Chimie-Biologie 

Mme GRANON Arielle  IGR/Contractuelle Commue 

Mr PICHON Pierre André Technicien SIUAPS 

Mme SITRUK Yael  ASI CELAIO 

Mme MYSLINSKI Chloé  Technicienne/Contractuelle DRH 

Mr TERRIER David  Technicien Liphy / Phitem 

Mme DUMOULIN Annick  Technicienne DAF 

Mr SIBOURG Christophe  ASI Liphy / Phitem 

Les collègues contractuels : vous allez voter au Comité Technique et aussi à la commission 

consultative paritaire des agents non titulaires (CCP ANT) sur sigle FERCsupCGT. 


