
Des élu.e.s qui vous défendent ! 

 

Quelques actions que le Sgen-CFDT 

a menées ou soutenues 

Mise en place du télé-travail (2017) 

Mise en place d’un plan de formation spécifique 

pour les nouveaux MCF (2018) 

Prolongation de la campagne de cdification en 

2018 et 2019 

Ouverture de CDI pour les emplois chargés du 

pilotage de la valorisation de la recherche 

Soutien au dispositif Sauvadet (plus de 150 

collègues titularisés) 

Mise en place d’’une charte sur l’égalité et la 

lutte contre les discriminations (2018) 

Mise en place d’une procédure de signalement 

contre le harcèlement (2017) 

Mise en place du congé thématique pour les 

enseignants pour mener à bien un projet pédago-

gique (2018) 

Mise en place de l’enquête sur les risques psy-

cho-sociaux RPS (2018) 

Cadre de travail des agents logés respectant le 

droit du travail (2017) 

Défense du cadre de travail des enseignants de 

langues (2017) 

Revalorisation des contrats d’enseignements 

en prenant en compte le diplôme obtenu (+190 eu-

ros/mois) (2016) 

Mise en place d’un espace de dialogue de ges-

tion du site Plat d’Etain (Proposition CFDT en 2015) 

 

Les dispositions que le Sgen-CFDT a dénoncées 

 

 Gel des emplois Biatss en 2019 (vote contre de 

la CFDT et du SNPTES) 

Suppression de la pluri-annualisation des ser-

vices des enseignants-chercheurs (2018) 

Restructuration sans projet du Cuefee (2018) 

Projet de financement d’une complémentaire 

santé sans l’accompagnement prévoyance (2018) 

Remise en cause de la cdification au bout de 3 

ans (seul le Sgen-CFDT s’y est opposé) (2018) 

Le CT, une consultation incontournable 

 

Le comité technique se prononce sur toutes les ques-

tions collectives liées aux conditions de travail des per-

sonnels : 

 l’organisation et le fonctionnement de l’université 

(composantes, départements et services) 

 la gestion prévisionnelle des effectifs et la poli-

tique des emplois 

 la politique indemnitaire 

 les évolutions des méthodes de travail et leurs 

conséquences sur la vie des personnels au tra-

vail, et ce dans une démarche de responsabilité 

sociétale et environnementale (RSE) 

 l’égalité professionnelle, la parité et la lutte contre 

toutes les discriminations 
 

Qui siège au CT ... 

La CFDT a trois élu.e.s sur dix. Les autres sièges sont 

répartis entre la FSU, la CGT, l’UNSA, le SNPTES et 

FO. 

La CFDT prépare collectivement les sujets traités. Nos 

élus enseignants-chercheurs et Biatss travaillent en-

semble. Au moment de voter, vous vous demanderez 

qui fait des propositions et vous informe des décisions.  

Nos candidats 

Avec 900 personnels contractuels au sein de l’Universi-

té, la CFDT a fait le choix de porter en tête de liste une 

collègue contractuelle de catégorie C et diplômée de 

l’enseignement supérieur. Les questions financières et 

donc la question de emplois et de la précarité sont au 

cœur de nos revendications.  

Notre liste multi-catégorielle représente tous les mé-

tiers de l’enseignement, de la recherche et de la do-

cumentation, des services de pilotage et supports.  

Cette diversité nous permet de confronter les points de 

vue, de refuser le corporatisme et le clientélisme et 

d’être indépendant dans nos choix et orientations.  
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Une liste représentative de la diversité 
de nos métiers et des statuts 

1– Mme Julie Chaline, CDI adjointe administrative,  

Faculté d’Arts et Sciences Humaines 

2– M. Sébastien Salvador Blanes, maître de conférences, 

36ème section CNU, E.A. 6293 Géo-hydrosystèmes con-

tinentaux, Faculté des Sciences et Techniques 

3- Mme Anne Azanza, conservatrice des bibliothèques, 

SCD - section Grandmont  

4- M. Benoit Wolf, attaché d’administration de l’Etat, 

Faculté d’Arts et Sciences Humaines  

5- Mme Véronique Robert, ingénieure de recherche 

BAP E, DSI - Plat d’Etain 

6- M. Christophe Dos Santos, maître de conférences, 7ème 

section CNU, Imagerie et Cerveau,  

UMR Inserm U 1253 , Faculté des Lettres et Langues 

7- Mme Magali Meiffren, CDI cat. B médiatrice documen-

taire, SCD - Section Tanneurs 

8- M. Arnaud Lecoutey, ingénieur d’études, BAP F,  

IUT de Tours 

9- Mme Lucile Juigner, professeure certifiée d’anglais, 

Faculté d’Arts et Sciences Humaines  

10- M. Xavier Martin, maître de conférences, 29ème sec-

tion, Institut Denis Poison, UMR CNRS  7013, 

Faculté des Sciences et Techniques 

11- Mme Christèle Moussu, saenes, Service des Etudes et 

des Formations, Plat d’Etain 

12- M. Théo Hupka, enseignant contractuel d’allemand, 

IUT de Tours 

13- Mme Céline Ducourneau, technicienne BAP A, 

Faculté des Sciences. Pharmaceutiques 

14- M. Hervé Baptiste, maître de conférences,  

24ème section CNU, UMR CNRS CITERES, EPU 

15- Mme Carole Dervault, attachée d’administration de 

l’Etat, Faculté de Médecine 

16- M. Jean-Yves Antoine, professeur des Universités, 

27ème  section CNU, Laboratoire d'Informatique, 

E.A. 1100, Fac. des Sciences et Techniques (Blois) 

17- Mme Claire Laurent, attachée d’administration de 

l’Etat, DRH - Plat D’étain 

18- M. Jean-Philippe Fouquet, CDI ingénieur de recherche, 

Etics, Direction de la Recherche et de la Valorisation 

19- Mme Agnès Petit, maîtresse de conférences, 65ème 

section CNU, CEPR UMR Inserm U 1100, Faculté des 

Sciences et Techniques 

20- Mme Isabelle Bianquis, professeure des Universités, 

20ème section CNU, UMR CNRS CITERES, 

Faculté d’Arts et Sciences Humaines 

Pour une politique sociale solidaire et durable 
 

 Prise en charge dans le cadre de la politique sociale de la 

journée de carence 

 Mise en place d’une participation financière à l’obtention 

d’une complémentaire Santé et Prévoyance 

 Mise en place d’un Plan de Déplacement d’Entreprise (PDE) 

et mise en place de l’indemnité kilométrique pour ceux et 

celles qui utilisent leur vélo pour aller au travail 

 Etude d’impact sur la mise en place de titre-restaurant 

 

Pour une rémunération juste et solidaire 
 

 Revalorisation de la Rifseep et alignement à la hausse sur 

la politique indemnitaire académique 

 Mise en place effective du référentiel des tâches prenant en 

compte toutes les activités des enseignants 

 Pour les agents contractuels de catégorie C : alignement sur 

la grille de recrutement des agents de catégorie C du Recto-

rat. Les agents doivent être recrutés à l’indice 325 au lieu de 

l’indice 310 actuellement pratiqué au sein de l’Université. 

Cette mesure permettrait un gain de pouvoir d’achat de 650 

euros brut par an. 

 Respect des textes imposant une négociation salariale pour 

les agents en CDI tous les 3 ans 

 Alignement de la politique indemnitaire des agents en CDI 

sur celle des agents titulaires 

 Maintien de la politique de revalorisation des enseignants 

contractuels en fonction du diplôme obtenu 

 

Pour une gestion des RH éthique 
 

 une révision des conditions d’emploi pour ne pas laisser 

perdurer la pratique des contrats à temps incomplet ou des 

temps pleins fractionnés sur plusieurs « petits » contrats 

 la facilitation de l’accès au CDI et à l’emploi titulaire : un 

concours n’est pas toujours nécessaire après plusieurs an-

nées d’ancienneté, les conditions d’accès à l’emploi titulaire 

doivent être revues pour être attractives 

 Maintien de la possibilité de cdification au bout de trois ans 

La transformation du CDD en CDI doit intervenir au bout de 

trois ans et non pas de six ans. 

 Clarifier les règles de la mobilité et permettre à tous ensei-

gnants et Biatss de construire leur parcours professionnel 

 la garantie de l’accès à la protection sociale complémentaire 

et aux prestations d’action sociale. 

 L’extension du dispositif de cdification pour les enseignants 

contractuels 


