Élections aux conseils centraux
de l’Université Paul-Valéry - 24 mars 2020

CA - Conseil d’Administration
CEVU - Conseil des Études et de la
Vie Universitaire

CS - Conseil Scientifique

Pour faire entendre la voix des personnels titulaires et contractuels au sein des
trois conseils centraux de l’Université.
Pour disposer d’une politique de recherche claire, ambitieuse et des moyens associés.
Pour proposer une offre de formation de qualité, calibrée en fonction de nos moyens
humains, financiers et logistiques, en adéquation avec les attentes de nos étudiants.
Pour continuer à défendre nos postes et nos statuts dans les futures
campagnes d’emploi et les nouvelles orientations budgétaires.
Pour développer l’attractivité des métiers et permettre l’évolution des
carrières des personnels administratifs de l’enseignement supérieur.
Pour la revalorisation du RIFSEEP, le renforcement de la formation continue.
Pour préserver le dialogue social et les règles démocratiques dans
notre université en insistant sur la communication et la transparence.
Pour défendre la prise en compte des avis de nos représentants
dans les instances de l’université.
Pour continuer à défendre nos intérêts et nos droits.
Pour permettre de garantir de bonnes conditions de travail à
tous les personnels et étudiants.
Pour renforcer l’action sociale et lutter contre la précarité.
Pour faire reconnaître l’expertise des personnels AENES
au sein de l’administration de notre université et dire stop
aux suppressions systématiques de ces supports de postes.
Ce n’est qu’ensemble que nous défendrons nos intérêts.
Alors, soyons tous impliqués et votons UNSA !
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Vos représentants UNSA-Education s'engagent à défendre les intérêts, le pouvoir d’achat, les
conditions de travail, les promotions, les aides sociales… de toutes les catégories de personnels :
AENES, ITRF, BIB, enseignants, enseignants-chercheurs, contractuels et vacataires.
Notre université se transforme !!! Profitons de cette évolution pour en faire un établissement qui saura
reconnaître la valeur, le travail et le dévouement de chacun.
Soyons les acteurs de nos ambitions, de nos conditions et qualité de vie au travail.
Refusons la disparition de nos supports de postes, l’augmentation de la charge de travail à moyens constants
entraînant la multiplication des heures supplémentaires, bien souvent à titre bénévole.
Exigeons un traitement équitable et juste des personnels, ainsi que les moyens indispensables pour un
accueil, une gestion, une recherche et un enseignement de qualité.
Collègues de l’AENES, de l’ITRF, enseignants, enseignants-chercheurs, contractuels, vacataires, agissons
pour une université à l’écoute des besoins réels du terrain. Contribuons au développement et au renforcement
de nos liens et ne nous laissons pas écarter de notre mission première : préparer les citoyens de demain.

JE VOTE UNSA
 pour défendre le statut des fonctionnaires d’État et les droits qui s’y attachent,
 pour soutenir les personnels contractuels et lutter contre la précarité ; les aider afin qu’ils accèdent
à une stabilité professionnelle,
 pour protéger l’ensemble des personnels et défendre leurs revendications (régime indemnitaire,
action sociale, prévention des risques professionnels…),
 pour exiger une politique de ressources humaines qualitative et respectueuse des personnels,
 pour réaffirmer la place de la filière AENES à l’université Paul-Valéry,
 pour exiger la mise en place d’un dialogue social constructif et respectueux des instances
consultatives

Candidats CA

Candidats CEVU

1 - Jeanne ORLAY
2 - Jean-Marc CASALPRIM
3 - Karine FLORENT

1 - Magali PAGÈS
2 - Jean-Marc CASALPRIM
3 - Anne-Pierre LUBRANO

Candidat CS (collège F)
1 - Stéphanie CRESPIN

Attention : Ceci n’est pas un bulletin de vote.
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