
Université : donnez-vous les moyens d’être actrice, acteur dans notre 
établissement.
Élections professionnelles à l’université de Poitiers : choisissez vos représentantes et
représentants du personnel du 1er au 8 décembre prochain de façon à être
entendu·e. Le Sgen-CFDT syndique toutes les catégories de personnels de
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, de toutes les directions, services,
laboratoires et composantes de l’université.

Candidates et candidats du Sgen-CFDT dans votre établissement, nous
nous engageons :

• à nous battre pour l’équité de traitement entre tous les personnels
et pour la défense de l’intérêt général,

• à exercer notre mandat de manière collective,
• à agir pour l’amélioration des conditions de travail pour tous les personnels,
• à permettre une juste reconnaissance du travail, avec une progression des 

rémunérations (indiciaire et indemnitaire),
• à obtenir des mesures pour l’égalité professionnelle entre femmes et hommes,
• à rendre effectif la mobilisation du compte personnel de formation,
• à obtenir de meilleures conditions d’emploi des agents contractuels et leur 

titularisation sans concours sous condition de durée d’exercice,
• à faire que nos locaux de travail soient adaptés au changement climatique et dans 

le respect de l’environnement.

CSA UNIVERSITÉ



Construire une université respectueuse des personnels et 
de leur travail :

• En alertant systématiquement la direction de l’université, de ses 
composantes et de ses services face à des situations de 
souffrance au travail,

• En demandant à la direction de l'établissement, l'élaboration du 
document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP) 
et de plans de prévention incluant les risques psycho-sociaux,

• En déployant une politique RH équitable et une politique 
indemnitaire qui reconnaisse enfin l’implication de l’ensemble des 
personnels,

• En donnant aux agents du temps pour recréer du collectif sur les 
lieux de travail, échanger et pouvoir retrouver du sens à leur travail.

Nous voulons un dialogue socia utile et efficace :

• Les élu·e·s et mandaté·e·s Sgen-CFDT prennent leurs 
responsabilités en participant effectivement aux discussions 
dans les instances de l’établissement pour obtenir des résultats.

• Nous privilégions l’inscription dans la durée et la
stabilité des emplois.

• Nous exigeons systématiquement la transparence des choix de 
la gouvernance.

AVEC LE SGEN-CFDT, DONNEZ DE LA VOIX À VOTRE VOIX

Une liste qui vous représente :
1 – Yannis Delmas, MCF, UFR SHA, Poitiers

2 – Isabelle Millon-Zumstein, PRAG, UFR Lettres et langues, 
Poitiers

3 – Laurent Lemée, IGR HDR, UFR SFA, Poitiers

4 – Hélène Guillemin, bibliothécaire, SCD, Poitiers

5 – Jean-Dominique Comparot, technicien, UFR SFA, Poitiers

6 – Karine Audinet, PRCE, UFR Lettres et langues, Poitiers

7 – Alain Bègue, MCF HDR, UFR Lettres et langues, Poitiers

8 – Stéphanie Pavageau, MCF, UFR Droit et sc. sociales, Poitiers

9 – Éric Andres, PU, UFR SFA, Poitiers

10 – Myriam Marcil, conservatrice, SCD, Poitiers

11 – Olivier Rampnoux, PRAG, IAE, Angoulême

12 – Carine Noël, IGE, UFR SFA, Poitiers

13 – Éric Lambert, PU, UFR SHA, Poitiers

14 – Sylvie Alayrangues, MCF, UFR SFA, Poitiers

15 – Michel Drouet, IGR, UFR SFA, Chasseneuil-du-Poitou

16 – Sylvie Pautrot, MCF, UFR SFA, Poitiers

17 – Jean-Claude Ben, IGE, i-médias, Poitiers

18 – Christine Canaff, IGR, UFR SFA, Poitiers

19 – Christophe Bichet, PRAG, Maison des langues, Poitiers

20 – Françoise Lambert, UFR Sciences économiques, Poitiers


