ELECTION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL
AU COMITE TECHNIQUE MINISTERIEL DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
ET DE LA RECHERCHE
Scrutin du 6 décembre 2018
Profession de foi

VOUS ÊTES DIRECTEMENT CONCERNÉ(e)S
VOTRE AVENIR : permettre de développer et de valoriser vos compétences.
Nous insistons pour qu’une priorité soit donnée à la formation des agents, essentielle dans un
parcours de carrière, et pour qu’un soutien soit apporté aux réseaux métiers qui favorisent des
échanges sur les pratiques professionnelles.

VOTRE TRAVAIL : améliorer l’organisation et le fonctionnement des unités et des services.
Nous exigeons que les collègues soient consultés avant toute mise en place d’une
restructuration, que les agents bénéficient d’un accompagnement et que leur expérience soit
prise en compte.
Nous militons pour la mise en œuvre du télétravail pour tous chez soi ou dans un tiers lieu
sécurisé. Nous demandons la possibilité d’un ajustement à la suite du bilan annuel programmé.

VOS CONDITIONS de VIE au travail : préserver un équilibre et un lien social au sein des
équipes.
Nous demandons la limitation des recours aux emplois à durée déterminée afin d’endiguer le
nombre de personnes en situation de précarité.
Nous demandons qu’une vigilance particulière soit portée aux situations pouvant générer un
risque psychosocial avec l’objectif d’obtenir la meilleure qualité de vie au travail.
Nous demandons la mise en place de cellules pluri-professionnelles pour le traitement des
situations à risques.
Nous préconisons une solidarité pour nous permettre de progresser et de nous défendre
Par ailleurs, nous sommes extrêmement attentifs à la prévention des risques liés à nos métiers,
à travers une instance dédiée.

VOTRE REMUNERATION : revoir l’échelonnement indiciaire et les critères de répartition
des primes.
Nous défendons un ajustement des grilles indiciaires des IT des EPST par rapport aux grilles des
ITRF. Nous exigeons l’application du RIFSEEP à tous les corps.
Nous demandons de vraies possibilités de progression de carrière.
Nous demandons l’intégration du corps des Assistants-Ingénieurs dans le 1er grade du corps des
Ingénieurs d’études à savoir ingénieur d’étude de classe normale.
Nous exigeons la transparence dans l’attribution des primes.

L’EGALITE des CHANCES : veiller à l’intégration des nouveaux recrutés, l’insertion
professionnelle des travailleurs handicapés, le respect de la parité et la lutte contre toutes
les discriminations ;
Nous sommes attachés à la défense de tous les travailleurs, quel que soit leur statut.
La composition de nos listes de candidats reflète ces principes

Le SNIRS CFE-CGC est présent dans les UNIVERSITES, dans les ECOLES D’INGENIEURS et
les grands établissements de recherche tel le CNRS, l’INSERM et le MUSEUM NATIONAL
D’HISTOIRE NATURELLE.
LE SNIRS CFE-CGC vous présente des candidats militants, syndiqués ou non
syndiqués.
Des collègues expérimentés, membres de la communauté scientifique qui s’impliquent pour
le collectif :
-

en activité dans les établissements d’enseignement, de recherche et du développement

-

au cœur des unités et des services et qui en connaissent les métiers

-

indépendants de la direction, des partis politiques et des autres syndicats

-

défendant toutes les catégories de personnels, titulaires et contractuels

-

pratiquant une analyse critique et constructive

-

réactifs dans l’analyse et l’amendement des textes réglementaires, mais aussi attentifs aux
procédures administratives et à leur mise en œuvre.

-

proches de vous, de vos préoccupations, à l’écoute de vos attentes (téléphone ou entretien
en face à face)

-

aptes à vous défendre en cas de difficultés professionnelles

Pour exprimer votre opinion, pour défendre vos intérêts, pour lutter contre le corporatisme,
pour maintenir une diversité d’opinions dans les instances :

Faites entendre VOTRE VOIX

NE PAS PRENDRE PARTI
C’est ACCEPTER le PARTI PRIS par les AUTRES
VOTEZ ET FAITES VOTER POUR LES CANDIDATS
SOUTENUS PAR LE SNIRS CFE-CGC
Un syndicat affilié au Services Publics CFE-CGC
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