
Au CSA

Liste CGT FERC Sup 

La CGT Ferc Sup défend un service public 
national d'Enseignement supérieur et de 
Recherche gratuit, laïque et émancipateur. Elle 
porte dans les luttes et dans toutes les instances, 
avec ses élu·es et mandaté·es, les revendications 
élaborées avec les collègues et conformes à ses 
valeurs :

Augmentation des traitements/salaires, 

Minimum de rémunération à 2000 euros brut
Création massive de postes de 
fonctionnaires
Université ouverte et gratuite pour tous les 
étudiant·es, sans sélection
Arrêt de la privatisation rampante de 

-
traitance
Arrêt des restructurations brutales et 
destructrices
Retraite à 60 ans maximum avec une 

traitement/salaire brut des 6 derniers mois

entre les femmes et les hommes
Abrogation du jour de carence
Revalorisation des primes (identiques par 
corps et par grades), et intégration dans le 
traitement indiciaire
Suppression de toute forme de rémunération 
au mérite

Personnels BIATSS, enseignant·es-chercheur·es, 
doctorant·es, enseignant·es, chercheur·es -

titulaires et contractuel·les

Lors du mandat 2018-2022, les élus CGT au comité technique et au CHSCT de 
ont défendu les revendications des agents, quelles que 

soient leurs catégories, et exposé les revendications nationales comme locales, 

supérieur et la recherche ainsi que contre la dégradation des conditions de 
travail.

Ils continueront à le faire dans le CSA, malgré les régressions découlant de cette 
réforme.



En toute indépendance, les élu·es CGT continueront à se battre pour :

une politique des emplois orientée vers la titularisation des non-titulaires
des primes revalorisées et identiques par corps et grades, contre toutes les formes de rémunération au mérite (RIFSEEP, RIPEC) qui 
individualisent les salaires. 
la transparence dans les groupes de travail et la hausse du taux de promotions 
l'égalité salariale et de déroulement de carrière, contre les violences sexistes et sexuelles, contre les discriminations.
la rénovation et la construction de locaux, pour l'augmentation des moyens humains et financiers, contre les restructurations, le 
management nocif et toute forme de discrimination
l'accès de droit au télétravail sur la base du volontariat avec les moyens afférents, en conciliant le droit au télétravail et la cohésion des 
collectifs.
le respect de l'obligation de notre employeur de garantir notre santé et notre sécurité, pour des moyens accordés à la médecine de 
prévention, le respect des prérogatives des instances dédiées, contre l'organisation pathogène du travail 
une action sociale financée à hauteur de 1% de la masse salariale et gérée par vos élu·es.

(CHSCT) de notre établissement vont disparaître pour être remplacés par une seule instance, 
le (CSA).

Une « formation spécialisée » du CSA reprendra quant à elle les prérogatives du CHSCT 
(santé, sécurité et conditions de travail au sens large).

Tous les agents exerçant leurs fonctions dans l'établissement sont électeurs :

Une seule condition pour être électeur : exercer ses fonctions au sein de «
Poitiers » (personnels titulaires ou contractuels, ITRF, AENES, personnels des bibliothèques, 
enseignant·es, enseignant·es-

Pour défendre vos droits et le service public, votez, faites voter pour la CGT !

compter et que nous tenons à offrir à notre jeunesse toutes les chances de bien 
se former, au plus ha
un vain mot et que nous voulons la faire vivre contre vents et marées.

Je vote CGT au CSA pour des 
représentant·es qui interviendront pour 
de meilleures conditions de travail et sur 
les questions qui nous concernent tous et 
toutes et qui sont les prérogatives de ces 
nouvelles instances :

services (restructurations, transferts et 
sous-traitance, temps de travail, 

les questions relatives aux effectifs, à la 
gestion des emplois
le régime indemnitaire (RIFSEEP, 
RIPEC...) ; les lignes directrices de 
gestion (mobilité, promotions)

égalité professionnelle 
la lutte contre toutes les discriminations

de travail 

protection sociale complémentaire et à 

inconditionnelle du statut général des fonctionnaires 
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