


Concernant les CAPN des ITRF, la CGT maintient ses sièges mais ne récupère pas le siège en ASI qu’elle n'a

pu obtenir à une voix près. Nous obtenons un siège en IGR, un siège en IGE, deux sièges en techniciens,

trois  sièges  en  ATRF.  Pour  les  CAPN  des  bibliothèques,  nous  maintenons  nos  trois  sièges  mais  ne

progressons pas, un siège pour les  BIBAS et deux pour les magasiniers. Pour la CAPN des ADJAENES, la CGT

a obtenu un siège en ADJAENES.

Concernant les élections au comité technique des personnels de statut universitaire (CT-U), traitant

des questions relatives au statut des enseignants-chercheurs, la CGT FERC Sup conserve le siège acquis en

2010, malgré la réduction du nombre de membres du CT-U, passé de 15 à 10 membres en 2014. Non

seulement la CGT FERC Sup ne perd pas de siège, mais augmente en voix (194 voix de plus qu'en 2010) et

en pourcentage (8,71 % en 2014 / 6,56 % en 2010), soit une progression en voix de 21,97 %. Dans le même

temps, le SNESUP-FSU perd 22,50 % de voix, l'UNSA 31,94 % et FO (SNPREES et Sup Autonomes ensemble)

51,32 %.

Concernant les élections pour les comités techniques d'établissements (CT-E), dans la grande majorité

des établissements, les syndicats CGT FERC Sup conservent ou consolident leur présence. Leur travail au

quotidien auprès des personnels est reconnu et la représentation de la CGT est assurée. Cela nous conforte

dans notre engagement contre la mise en place des ComUE et les fusions d'établissements qui soumettent

les personnels à rude épreuve. 

La  CGT,  la  CGT  FERC  Sup  en  particulier,  sera  bien  présente  dans  les  établissements  d'enseignement

supérieur et de recherche avec les personnels, 

• pour les représenter,

• pour  défendre  et  promouvoir  un  service  public  national  d'enseignement  supérieur  et  de

recherche, démocratique et émancipateur,

• pour lutter contre ces hyperstructures hors d'échelle, universités fusionnées et ComUE, véritables

machines à broyer budgets et emplois, qui n’ont d'autre objectif que de transférer la politique

d'austérité dans les régions et dans les établissements.

Nous appelons les personnels qui ont voté pour la CGT à rejoindre les syndicats CGT FERC Sup dans les

établissements pour construire avec la CGT des revendications leur permettant de faire respecter leurs

droits, d'en acquérir de nouveaux et d'obtenir une amélioration de leurs conditions de travail  qui ne

cessent de se dégrader. 

Les  noms  des  élus  CGT  FERC  Sup  et  FERC  CGT dans  les  différentes  instances  qui  viennent  d'être

renouvelées seront disponibles sur notre site internet www.fercsup.cgt.fr
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