
Élection au conseil de  la Faculté des Sciences et
Technologies

LISTE CGT UNIVERSITÉ DE LILLE

SOUTENUE PAR LE SNASUB-FSU

Mercredi 7 avril à 9h au jeudi 8 avril 2021 à 16h

 Vous allez voter pour élire vos représentants BIATSS 
au conseil de la Faculté des Sciences et Technologies de Lille. 

Cette profession de foi  est adossée au  bilan de notre liste dans la mandature qui
s'achève. Ce bilan, dont nous sommes fiers, montre une grande cohérence entre le
programme qui été mis en œuvre à travers les actions dans le conseil et les valeurs
portées  par  la  liste  :  transparence,  démocratie,  solidarité,  entraide,  écoute  des
personnels  et  des  étudiants,  proximité  avec  le  terrain,  avec  l'appui  des  listes
représentées au sein des différentes instances.

Pour défendre au mieux les intérêts de tous les personnels, par des élus de proximité
qui comprennent et vivent vos problématiques quotidiennes, nous avons décidé de
déposer une liste CGT Université de Lille soutenue par le SNASUB-FSU.

Nous  sommes  persuadés  que  l'individualisation  à  outrance  que  cherche  à  nous
imposer la direction à tous les échelons de l'université ne peut conduire qu'à la mise
en concurrence des personnels.  Pour nous, au contraire, l'union fait la force. Notre
liste  CGT université de Lille propose de représenter et de défendre sans faiblir ceux
sur qui repose le fonctionnement de l’université :

Nous, les salariés !! 

Voter pour une liste syndicale, c'est :
 choisir des collègues qui sauront vous écouter;
 choisir des collègues qui partagent votre quotidien ;
 choisir des collègues qui seront toujours présents sur le terrain.

Nous nous engageons :
 à vous rendre compte des décisions prises et de la façon dont elles sont prises;
 à défendre un service public laïc, solidaire, de qualité et garanti pour tous ;
 à défendre les droits des agents en cas de conflit.

Nous luttons contre :
 les techniques de management maltraitantes ;
 le clientélisme ;
 la logique de concurrence entre les personnels ;
 la multiplication des outils et des procédures de contrôles ;
 la centralisation excessive des décisions de l’université ;
 le flou dans la stratégie de nos organisations.

https://fsu.univ-lille.fr/spip.php?article126
https://fsu.univ-lille.fr/spip.php?article126


VOTEZ POUR LA CGT  UNIVERSITE DE LILLE
soutenue par le SNASUB-FSU

1-HAMON Estelle  (Biologie)

2-CARON Thierry (Station Marine de Wimereux)

3-COCHON Laetitia (UREPSSS)

4-DUBOIS Julien (chimie)

5-TORTEL Annie-France (Mathématiques)

6-NICOLAS Jean-Marc (Physique)

7LEFEBVRE Patricia (IEMN )

* La CGT est le premier syndicat représentatif à l’Université de Lille. Son rôle reste le même dans toutes les instances  :
défendre les intérêts matériels et moraux des agents, obtenir de meilleures conditions de travail, la reconnaissance des
qualifications donc des salaires, faire respecter à l’employeur ses obligations en matière de santé et sécurité au travail.

Du mercredi  7  avril  à  9h  au  jeudi  8  avril  2021  à  16h
VOTEZ  et  FAITE  VOTER  POUR  LA  LISTE  CGT
UNIVERSITÉ DE LILLE


