
 
      

                 

 

 

Élections au COMITÉ TECHNIQUE D’ETABLISSEMENT 

 

Scrutin du 4 décembre 2014 

Pour le respect de tous les personnels  

V O T E Z  e t  F A I T E S  V O T E R  F S U  

Pour des femmes et des hommes qui s’engagent à vos côtés 
 

Liste des candidats 

 

Jean-Emmanuel ROLLIN, ATRF, UFR SVTE 
Dominique FAUDOT, PR, UFR Sc.et Techniques 
Virginie KILANI, TECH, Agence Comptable 
Philippe CASTEL, PR, UFR Sc.Humaines 
Oumar SOW, ASI, IUT Dijon/Auxerre 
Alexandre ZIMMER, MCF, UFR Sc.et Techniques 
Stéphanie BARILLOT, TECH, Pôle Recherche 
Steve BOSSARD, PRAG, ISAT Nevers 
Dominique LAURET-CLERICI, SAENES, Pôle FVU  
Daniel MERLE, PRAG, UFR STAPS 

Caroline GERIN, ADJAENES, UFR Sc.et Techniques 
Pierre BRUNO, MCF, IUT Dijon/Auxerre 
Chantal MASSON, SAENES, Espé Dijon 
Catherine QUANTIN, PR, UFR Sciences de Santé 
Hélène GALLOY, SAENES, UFR Lettres et Philosophie 
Laurence MAUREL, MCF, Espé Dijon 
Odile WAVRESKY, BIBAS , SCD 
Marie-Claire MERY, MCF, UFR Langues et Communication 
Sandrine BELLENGER, IGE, UFR SVTE 
Jean-Charles JULES, MCF, IUT Chalon-Sur-Saône 

 
 

Dans le précédent comité technique (CT) sortant, la FSU était majoritaire avec 5 élu-e-s sur 10. La liste proposée 
est représentative de toutes les filières (enseignants-chercheurs, Biatss : AENES, ITRF, BIBLIOTHEQUE)  

et de toutes les catégories de personnels.  

Les statuts en danger 

Ces élections se déroulent dans un contexte d’attaques contre la fonction publique. 
 

Le recours aux agents non titulaires et les 
externalisations de services n’ont fait qu’augmenter 
avec les RCE, les recours aux appels d’offres liés (ANR, 
Grand Emprunt, Idex, Labex, I-Site…). 

Comme prévu par la FSU qui a refusé de signer le 
protocole d’accord ayant conduit à la loi « Sauvadet » a 
concerné globalement très peu d’agents dans le 
supérieur, mais a conduit au « licenciement » de 
précaires proches des 6 ans d’ancienneté donnant droit 
à CDI. 

Plus que jamais, il faut se battre pour la titularisation 
massive de collègues contractuels et imposer salaires, 
carrières et conditions de travail corrects pour tous. 
C’est ce qu’ont fait les élus FSU sortants et ce que 
s’engagent à faire les prochains. 

 

La déréglementation généralisée et l’alourdissement des 
charges de service de tous les personnels s’intensifient ; 
le respect du droit et le combat contre les 
« réglementations » locales sont devenus un véritable 
enjeu. 

 

Souffrance au travail, comportements autoritaires de 
responsables locaux que n’entrave aucunement la 
réglementation nationale lorsqu’elle existe, 
harcèlement, refus de titularisation, non-
renouvellements abusifs de contrats se multiplient. Le 
ministère se borne à diffuser des « guides de bonnes 
pratiques ».  

Le respect du droit et les réglementations locales deviennent un véritable enjeu. 

UNIVERSITE DE BOURGOGNE 



Des élus FSU combatifs pour la défense de tous 

Dans le mandat précédent, les représentants FSU ont été les porte-paroles de l’ensemble des collègues, BIATOSS, 
ITA, enseignants, enseignants-chercheurs et chercheurs, titulaires et contractuels. Ils ont combattu 
l’individualisation de la gestion des personnels, basée sur des primes au mérite, des avancements à la tête du 
client et une mise en concurrence exacerbée. 
 

Durant le mandat qui se termine les élus FSU ont par 
exemple : 

- tout comme ils avaient précédemment combattu le 
passage aux RCE et les conséquences dramatiques 
qui en découlent, ils ont récemment combattu la 
mise en place de la COMUE, pour lui préférer une 
collaboration entre les établissements et les 
personnels, en lieu et place d’une mise en 
concurrence généralisée. 
En effet, les compétences transférées ne sont pas 
claires et l’impact sur les personnels  de la COMUE 
n’a pas été pris en compte. 
 

- défendu la transparence d’une nouvelle procédure 
d’avancement locale pour les enseignants-
chercheurs ; 
 

- mise en place, avec les membres du CHSCT, d’une 
politique de lutte contre la souffrance au travail avec 
la création d’une cellule d’écoute ; 

 

- refusé la nouvelle réorganisation des services. 
Les élu-e-s FSU ont voté contre cette réorganisation 
des services centraux notamment pour le manque 
de concertation avec les agents concernés, l’absence 
de cohérence sur les missions des services dans ce 
nouveau schéma et le déplacement des personnels 
sans leurs accords.  

 

 

 

Dans le mandat à venir, ils se battront : 

- pour le respect de l’indépendance pédagogique et 
scientifique des personnels d’enseignement et de 
recherche ; 

- pour un système démocratique, collégial et 
transparent de répartition des services et 
d’équivalence des tâches, la réduction des tâches 
administratives des personnels d’enseignement et 
de recherche ; 

- pour des règles de gestion des carrières définies en 
concertation, écrites, claires et connues de tous, et 
non la généralisation du recours à des salaires 
différenciés ; 

- pour l’intégration des primes au salaire, et, dans 
cette attente, pour que les primes existantes soient 
réparties démocratiquement et de façon équitable 
entre l’ensemble des agents ; 

- pour promouvoir l’égalité femmes-hommes 
concernant l’emploi, les carrières et les statuts ; 

- la mise en place d’un plan quinquennal de 
résorption de la précarité ; 

- pour un plan pluriannuel de création d'emplois de 
titulaires correspondant aux titularisations et aux 
besoins nouveaux pour favoriser la réussite des 
étudiants, répondre aux besoins de la recherche et 
améliorer les conditions de travail de tous ;  

- pour l’amélioration de la santé et la sécurité au 
travail, et la prise en compte du handicap dans le 
travail ; 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
Votez et faites voter FSU 

 

 

Attachés à la préservation des statuts nationaux les élus FSU s’opposeront à la prolifération de 
dispositions locales tendant au clientélisme, au favoritisme et à l’autoritarisme. En  particulier, ils 
s’opposeront à l’évaluation des enseignements par les étudiants, à l’évaluation locale des enseignants-
chercheurs et à la modulation de service. 

 

La défense de la fonction publique d’Etat et la préservation du service public dans l’enseignement 
supérieur nécessitent la mobilisation de tous les collègues. Les listes FSU comportent des collègues de 
toutes catégories, des femmes et des hommes qui vous défendront et relaieront les discussions et 

délibérations du CT auprès des élus des autres Conseils. 


