
Scrutin du 6 décembre - Commission paritaire d’établissement 

Des élu.e.s qui vous conseillent, 

  des élu.e.s qui vous défendent, 

    des élu.e.s qui vous représentent ! 

A quoi sert la CPE ?  

La CPE est compétente en matière de « décisions individuelles » 

pour les BIATSS en fonction dans les établissements d'enseigne-

ment supérieur – personnels ITRF, de santé et de service social, de 

l’AENES et des bibliothèques – en particulier pour les opérations de 

gestion suivantes :  

titularisation ; • déroulement de carrière – inscription sur liste d'ap-

titude, avancement de grade, réductions d'ancienneté pour l'avan-

cement d'échelon ; • détachements ; • recours en matière de mobi-

lité…  

Les CPE en formation pré-CAP préparent les travaux des commis-

sions administratives paritaires nationales (CAPN filière ITRF, filière 

BIB) et commissions administratives paritaires académiques (CAPA 

filière AENES, catégorie C filière ITRF).  

Le fonctionnement est complexe : par exemple, les élus de catégo-

rie A d’un groupe donné sont consultés sur toutes les questions ; les 

élus de catégorie C ne le sont que pour leur catégorie. La CPE se 

réunit pour étudier les dossiers de promotion et le mouvement 

interne et externe. 

Pour le Sgen-CFDT, il ne s’agit pas de co-gérer les carrières mais de 

veiller à ce que les choix de l’établissement soient équitables et 

transparents. C’est le sens du travail de nos élu-e-s. 

Cette instance est paritaire (autant de représentants du personnel 

que de la direction de l’établissement). Elle donne un avis mais c’est 

le président de l’Université qui suit (ou non) cet avis. Les dossiers 

sont ensuite étudiés dans les CAPA/CAPN. 

Le Sgen-CFDT défend pour vous : 

le bénéfice, pour tous les personnels administratifs, des avancées sociales dans les mêmes 
conditions et délais que pour les autres agents, 

la transparence et l'équité dans le régime indemnitaire et les primes, 

une mobilité facilitée et lisible, lors des mouvements, détachements, 

un dispositif de formation au service du parcours professionnel des agents, 

des règles claires et lisibles pour les promotions, 

la consultation et l'écoute des personnels sur l’organisation du travail, lors des réorganisa-
tions de services comme au quotidien 

Le Sgen-CFDT, c’est : 

La CFDT dans l’Éducation, une organisation porteuse d’un syndicalisme d’engagement et de 

progrès social : il vaut mieux négocier les changements en restant vigilant·es à nos droits et 

statuts, que s’y opposer par principe, 

Un syndicat général, non catégoriel, sans corporatisme, dont les adhérent·es et représen-

tant·es appartiennent à toutes les catégories et tous les statuts, 

Un syndicat qui vous écoute et vous donne la parole, 

Un syndicat qui sait représenter les personnels et défendre tous types de dossiers, même les 

plus complexes. 



1er groupe Recherche et Formation 

Catégorie A 
1– Véronique Robert, ingénieur de recherche, bap E  

 Direction des Systèmes d’Information 

2– Anne Cheignon, assistante ingénieur, bap J 

 Service de Santé Universitaire 

3– Annabelle Broussard, ingénieur d’études, bap F 

 Faculté de Médecine 

4– Angèle Yu, assistante ingénieure, bap A 

 Faculté des Sciences et Techniques 

Catégorie B 
1– Pascale Boissé, bap A 

 Faculté de Pharmacie 

2– Anne-Pierre Leblanc, bap E 

 Direction des Systèmes d’Information 

3– Pascale Garcia, bap J 

 Service des Etudes et des Formations 

4– Cécile Boyer, bap J 

 Ecole Polytechnique Universitaire 

Catégorie C 

1– Marilou Fauquet, 

 Faculté des Sciences et Techniques 

2– Delphine Cheron, 

 Pôle Formation Continue des tanneurs 

3– Aurélie Gérard-Manceau, 

 Fac. de Droit, d’Eco. et de Sciences Sociales 

4– Mylène Delgado-Reina, 

 IUT de Tours 

3ème groupe personnel 

des bibliothèques 

Catégorie A 
1– Martine Augouvrrnaire 

 SCD—Affaires générales 

2– Véronique Jira 

 IEHCA 

Catégorie B 
1– Isabelle Landeau 

 Section des Tanneurs 

2– Katia Derouard 

 Section Portalis 

Catégorie C 
1– Annette Bataille 

 Section Sciences-Pharmacie 

2– Erika Lecadre-Andrei 

 Section Lettres 

3– Graziella Tamby  

 Section Droit, sciences éco, géographie 

4– Didier Simler 

 Section Droit, sciences éco, géographie 

2ème groupe Aenes 

Catégorie A 
1– Carole Dervault 

 Faculté de Médecine 

2– Marie-Christine Jossec 

 Centre d’Etudes Supérieures de la Renaissance 

3– Claire Laurent  

 Direction des Ressources Humaines 

4– Benoit Wolf 

 Faculté d’Arts et sciences humaines 

Catégorie B 
1– Christèle Moussu 

 Service des Etudes et des Formations 

2– Lydia Seabra 

 Maison des Sciences de l’Homme 

3– Béatrice Boillot  

 Service culturel 

4– Patricia Lemaistre  

 Faculté d’Arts et sciences humaines 

Catégorie C 
1– Pascaline Robin 

 Ecole Polytechnique Universitaire 

2– Fabienne Tersac 

 Faculté d’Arts et sciences humaines 

3– Cyrille Malapert 

 Centre d’Etudes Supérieures de la Renaissance 

4– Marie-Georges Noblecourt 

 IUT de Blois 

32 candidats pour vous issus de 19 services et de 9 sites  

qui représentent l’Université et surtout qui vous représentent !  


