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Élections professionnelles 
2022
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Les enjeux du scrutin
● Voter, c’est choisir ceux et celles qui défendront vos 

droits et l'amélioration de vos conditions de travail 
auprès de votre employeur (Université/Ministère).

● Voter, c’est choisir les organisations syndicales qui 
défendent les revendications qui vous correspondent. 

● Votre vote pour les instances nationales servira de 
base au calcul de l’attribution des moyens aux 
syndicats permettant leur activité (décharges 
syndicales). 
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● Votez et faites voter CGT, c’est faire 
le choix de soutenir un syndicat :

  → multi-catégoriel défendant tous les personnels, qu’ils soient 
titulaires, contractuels ou stagiaires, BIATSS, enseignants ou 
doctorants

 → qui défend vos droits en toute autonomie et indépendance,

 → présent sur le terrain à travers ses militant-e-s toute l’année,

 → apportant soutien et défense aux agents en difficulté,

 → qui revendique une égalité de traitement entre personnels 
titulaires et non-titulaires, en particulier au niveau salarial avec 
l’alignement par le haut des régimes indemnitaires quel que soit le 
statut.

 → qui vous informe et vous rend compte des débats dans les 
instances où il vous représente.
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L’action de la CGT Ulille dans les 
instances représentatives des 
personnels, c’est 

● la prévention des risques au travail (RPS, amiante,…),
● l’écoute et le conseil de tous les agents,
● la dénonciation des difficultés locales sur la charge de 

travail, le manque d’effectif et le manque de moyens,
● les ré-organisations de service dans l’écoute des 

interpellations des agents,
● la revalorisation du régime indemnitaire,
● la révision de la charte des agents non titulaires...
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Nouveauté : Le Conseil Social 
d’Administration (CSA)

● Le Conseil Social d’Administration (CSA) remplace le 
Comité Technique (CT) et le Comité d’Hygiène, de 
Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT).

● Ce dernier devient une formation spécialisée en Santé 
Sécurité et Conditions de Travail (FSSSCT) émanant du 
CSA.

● Il y a comme pour les ex-CT maintien de CSA au 
niveau de l’établissement et au niveau du ministère 
de tutelle.



 6 / 20

Nos 
candidats

 1

SCHEERS DOMINIQUE DIL

2 COCHON LAETITIA FST / UREPSSS 

3 VUYLSTEKER CHRISTOPHE FST / BIOLOGIE / 
BIOECOAGRO

4 DAUSQUE CELINE DIL

5 CARLIER CHRISTOPHE UFR3S / Odontologie

6 CORNET CELINE FST / PHYSIQUE / LOA

7 GALLAND EMMANUEL DFCA

8 GUEMRA ALEXANDRA FSSEP BIBLIOTHEQUE

9 CIONI FABIO DEVELOPPEMENT DURABLE 
ET RESPONSABILITE 
SOCIALE 

10 GONCALVES DE BRITO MARIA-JOSE SERVICE COMMUN DE LA 
DOCUMENTATION – UFR3S

11 PERICHON RENAUD UFR3S / METRICS 

12 LABORDE PATRON MARIA INES DEPARTEMENT DES 
LANGUES 

13 MAGOAROU STEPHAN DGDNum

14 VENANT SABINE UFR3S

15 DEGHAYE THOMAS FSSEP 

16 SEDDA PAOLA IUT / GERiiCO

17 SANCTORUM DOMINIQUE DIL

18 BOICHU MARIE CNRS / LOA

19 NICOLAS JEAN-MARC FST / LOA

20 HADJLOUM FAIZA UFR3S
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Au cœur du CT et du CHSCT, la 
défense de nos conditions de travail

● En règle générale, notre objectif est de faire valoir dans les 
instances la réalité du travail.

● La CGT a été la seule organisation syndicale à se prononcer 
contre l’augmentation du temps de travail des BIATSS. 

● Vos élus CGT s’opposent aux restructurations imposées qui 
engendrent de la souffrance au travail. 

● Vos élus CGT ont activement travaillé dans les enquêtes du 
CHSCT avec tous les moyens mis à leur disposition alertant sur 
tous  les problèmes d'exposition à l’amiante à l’Université, au 
suivi des situations individuelles et collectives des agents,
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Au cœur du CT et du CHSCT, la 
défense de nos conditions de travail

● et pour cela, la CGT revendique un service de médecine du 
travail qui serait dimensionné pour offrir un suivi de qualité aux 
agents et l'utilisation des outils à disposition des travailleurs tels 
que les registres Santé et Sécurité au Travail, 

● La CGT participe à l'émission des avis au CHSCT et pose des DGI 
(dangers graves et imminents) en cas de carence de l'employeur 
et dès que la situation l'impose. 

 → En un mot, la CGT met notre employeur face à son obligation 
de garantir la santé et la sécurité des travailleurs et 
travailleuses.
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Nouveauté pour les commissions 
paritaires

● Les commissions paritaires d’établissement (CPE), 
académiques (CAPA) ou nationales (CAPN) ont perdu leurs 
prérogatives dans l’avancement des carrières ou la 
mobilité depuis la loi de transformation de la fonction 
publique du 6 août 2019 (décret du 29 novembre 2019).

●  → sur l’Université, la commission d’avancement donne 
cependant la possibilité aux syndicats de désigner des 
experts et donc l’accès aux dossiers.

● Elles conservent l’examen des situations individuelles.

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000039434533?r=il6svakqOL
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La Commission Paritaire 
d’Établissement

● Les CPE conservent dans leurs attributions notamment :

• Les recours contre un refus d’exercer un temps partiel,

• Les recours contre un refus de télétravail,

• Les refus de titularisation,

• Les recours sur les comptes rendus d’entretien 
professionnel annuel...
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Un bilan en CPE
● La CGT accompagne et soutient les agents dans leurs 

évolutions de carrière comme face aux difficultés 
professionnelles qu’ils peuvent rencontrer. Concernant 
les personnels titulaires, vos élus ont toujours 
revendiqué la transparence et l’équité dans les 
procédures d’avancement et de mobilité, tant que la 
CPE était compétente en la matière. 

● La CGT continue aujourd’hui de défendre vos intérêts 
dans le cadre du nouveau périmètre de la CPE.
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Nos candidats à la CPE

 1

ZEGGAI CHRISTELLE DIRECTION VIE 
ETUDIANTE

2 RUCKEBUSCH BENOIT DGDNUM

3 COMBE SANDRINE DFCA

4 NICOLAS JEAN-MARC FST / LOA

5 LEFRILEUX PERRINE DGDNUM

6 PERICHON RENAUD UFR3S / 
METRICS

 1

RAMZI ABDELHAKIM FST / 
LABORATOIRE DE 
GENIE CIVIL ET 
GEO-
ENVIRONNEMEN
T 

2 BARBER – 
GODISIABOIS

NICOLE UFR3S / 
PHARMACIE

3 SANCTORUM DOMINIQUE DIL

4 SANKARE MELANIE FTLV

5 RUFFIN DAVID DEVELOPPEMEN
T DURABLE ET 
RESPONSABILITE 
SOCIALE

6 HAMON ESTELLE FST / BIOLOGIE

 1

MATA CHRISTOPHE H FST / 
INFORMATIQUE

2 KORDANE VALERIE F FASEST

3 CASTELIN MICHEL H DIL

4 MABILLE ANITA F FST / 
PHYSIQUE

5 DESPRES MARC H DIL

6 DAUSQUE CELINE F DIL

En cat A

En cat B

En cat C
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La Commission Paritaire 
Académique ou Nationale

●  Elles sont obligatoirement saisies sur un refus de 
titularisation, mise en disponibilité, licenciement,  
sanctions disciplinaires des fonctionnaires (2°,3° et 4° 
groupes) 

●  Elles peuvent être saisies à la demande de l’agent 

  → voie de recours suite à des décisions prises 
localement

● Elles peuvent être saisies par l’autorité ayant pouvoir 
de nomination : certaines demandes de réintégration

https://www.demarches.interieur.gouv.fr/particuliers/sanctions-disciplinaires-fonction-publique
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La Commission Consultative Paritaire 
compétente à l'égard des agents non titulaires 

●  La CCPANT est consultée sur toute question d'ordre individuel 
relative à la situation professionnelle des agents contractuels 
(Biatss, Enseignants, Chercheurs post-docs, Enseignants-chercheurs 
article LRU, Doctorants) : licenciements intervenant postérieurement 
à la période d’essai, non renouvellement du contrat des personnes 
investies d’un mandat syndical,

● Elle se réunit en conseil de discipline pour l'examen des propositions 
de sanction autres que l'avertissement et le blâme. 

● Elle est saisie, à la demande de l'intéressé-e (voie de recours sur des 
décisions individuelles).

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044471994
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Bilan en CCPANT
● La CGT a notamment obtenu la mise en place des CDD 

de trois ans pour les postes sur missions pérennes. La 
CGT mène aujourd’hui le combat pour faire avancer 
les droits des enseignants contractuels.

● La CGT revendique une égalité de traitement entre 
personnels titulaires et non-titulaires.

● Vos élus CGT à la CCP-ANT accompagnent au 
quotidien les personnels contractuels qui sont 
confrontés à des procédures disciplinaires, de 
licenciement, de non renouvellement de contrat.
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Élection sur sigle
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Le Comité Social d'Administration du ministère de 
l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de 
l'Innovation (CSA MESRI) 

Les compétences du CSA MESRI rejoignent celles du CSA 
d’établissement mais à l’échelle de la nation :

● Le fonctionnement et l’organisation des services,
● Les projets de lignes directrices de gestion relatives à la 

stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources 
humaines, aux orientations générales en matière de 
mobilité, de promotion et de valorisation des parcours 
professionnels,

● Le projet de plan d’action relatif à l’égalité professionnelle 
femmes / hommes, 



 18 / 20

Les instances nationales : Comité Social d'Administration 
du ministère de l'Enseignement Supérieur, de la 
Recherche et de l'Innovation (CSA MESRI) 

● Le projet de document d’orientation à moyen terme de la 
formation des personnels et le plan de formation des 
personnels,

●  Les projets de restructuration,
● La participation au financement de la protection sociale 

complémentaire des personnels,
● Les projets d’aménagement importants modifiant les 

conditions de santé et de sécurité et les conditions de travail 
lorsqu’ils s’intègrent dans le cadre d’un projet de 
réorganisation de service,

● Les projets de décisions relatives au temps de travail.
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Les instances nationales : Comité Social d'Administration 
du ministère de l'Enseignement Supérieur, de la 
Recherche et de l'Innovation (CSA MESRI) 

● Par ailleurs, le CSA ministériel examine les projets de texte 
relatifs aux règles statutaires et aux règles relatives à 
l’échelonnement indiciaire. Il peut également examiner toutes 
questions générales relatives à la politique de lutte contre les 
discriminations, le fonctionnement et l’organisation des 
services, la dématérialisation des procédures et évolutions 
technologiques ayant un impact sur les personnels, ainsi que 
les incidences de la gestion des emplois des principales 
décisions à caractère budgétaire.
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Attention deux 
plateformes de vote 
électronique

● Vote aux instances locales (CSA, CPE, CCPANT) via néovote  →
mail « Personnel et confidentiel - Université de Lille - Elections 
professionnelles 2022 » adressé le 15 novembre par 
<election@acces-neovote.com>; 

● Vote aux instances académiques et nationales (CAPA, CAPN, CSA 
MESRI)  mail envoyé le 13 octobre ou 22 novembre  par→  <
menjesri-electionspro@votes.voxaly.com> 

Et le 23 novembre un mail « Modalités pour voter aux élections 
professionnelles du 1er au 8 décembre » rappelant la procédure

accès portail 
https://www.education-jeunesse-recherche-sports.gouv.fr/electionspro2022/portail/accueil 

mailto:menjesri-electionspro@votes.voxaly.com
https://www.education-jeunesse-recherche-sports.gouv.fr/electionspro2022/portail/accueil
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