
Brigitte FAYE

Brigitte est ASI, elle travaille à la DDD
et intervient sur tous les Campus d'AMU

Audrey

Audrey est ZEITOUN-JANSSENS 
IGR, elle travaille à la DRV au Pharo

Annie CLEMENT

Annie est IGR, elle travaille à la Faculté
des Sciences à Saint-Jérome

Alain TONETTO

Alain est IGE, il travaille à la FR Chimie
à Saint-Charles

Sylvie CHIOUSSE

Sylvie est IGE, elle travaille à la MMSH
à Aix-en-Provence

Martine
MAILLARD-BOYERMartine est

ASI, elle travaille à la Faculté de Pharmacie

Inès GHARBI

Inès travaille au SCASC à Aix-en-
Provence

Catherine AVILES

Catherine travaille à la Faculté
d'Economie à Aix-en-Provence

Jean-Jacques
HONORINEJean-Jacques

travaille à l'institut Fresnel à Saint-Jérome

Sandrine EMERY

Sandrine travaille à la Faculté des
Sciences à Saint-Charles

Samir BOUNAB

Samir travaille au Pharo à l'Agence
Comptable

Lionel ISNARD

Lionel travaille à Polytech à
Château-Gombert

Taoues KANES

Taoues travaille à la DEPIL-PSI
(Campus Centre)

Sonia ASSEUM

Sonia travaille à la Faculté des Sciences
à Saint-Charles

Léa ROPIOT

Léa travaille à la DRV au Pharo

Karen
GROZDANOVICKaren travaille

à la Faculté des Sciences à Saint-Jérome 

Alexandre MAGGI

Alexandre Travaille à la Faculté
d'Economie à Aix-en-Provence 

Jean-Michel LORRE

Jean-Michel travaille à la Faculté des
Sciences à Saint-Charles

à la Commission Paritaire d’Etablissement (CPE)

de l’Université d’Aix-Marseille (AMU)

le 6 décembre 2018

Election de vos représentant-e-s

SGEN-CFDT !
Votez
faites voter

et

Nos / vos candidat-e-s en Catégories A, B et C
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Le SGEN-CFDT, c'est
---> le syndicat de tous les personnels Titulaires et Contractuels

La proximité pour élaborer nos revendications

C'est en travaillant dans la proximité que vos représentant-e-s dans les Comités techniques, les Commissions Consul-
tatives Paritaires et les Commissions Paritaires défendent vos conditions de travail. De vos lieux de travail jusqu'aux
Ministères, les élu-e-s et représentant-e-s du SGEN-CFDT sont là pour construire, avec vous, des réponses.

Des résultats pour vos rémunérations et vos conditions de travail

Des résultats concrets obtenus pour vous. La CFDT refuse d'être un syndicat qui dit non à tout mais qui n'empêche rien.
Notre rôle est d'obtenir des résultats, et pas d'afficher une posture idéologique certes confortable, mais stérile pour vous.

L'indépendance, pour pouvoir user de son droit à la parole

L'indépendance pour ne pas nous faire voler notre droit à la parole. L'indépendance à l'égard des partis politiques
est une caractéristique de la CFDT. Elle refuse toujours de donner un sens partisan à ses actions et revendica-
tions. Même si elle est soucieuse de l'intérêt général, son syndicalisme ancré dans des valeurs n'est pas au ser-
vice d'une idéologie ou d'un parti politique mais avant tout à votre service  !

Le SGEN-CFDT AMU a déjà obtenu
• Un accusé de réception pour chaque agent BIATSS ayant déposé un dossier d’avancement à la liste
d'aptitude (LA) et/ou au tableau d'avancement (TA) :        OBTENU.

Le SGEN-CFDT AMU s’engage
•

A être rigoureux dans l’étude des dossiers d’avancement de tous les personnels en étant animé du seul
souci de défense des intérêts de tous nos collègues et en s’assurant d’un traitement équitable pour 
toutes et tous (syndiqué-e-s ou non).

•

• A vous informer du déroulement des CPE (jamais fait jusqu’à présent par les organisations syndicales
siégeant dans les Commissions actuelles).

Le SGEN-CFDT AMU revendique
• Que chaque agent ayant déposé un dossier et qui n’a pas été retenu, soit informé individuellement des

raisons du rejet de sa candidature.

• Que la CPE soit consultée sur toutes les contestations individuelles du nouveau système de prime RIFSEEP.

Voter  et faire voter SGEN-CFDT le 6 décembre 2018, c'est choisir des représentant-e-s 
qui vous informeront, vous défendront, seront force de propositions et continueront à 
œuvrer pour un dialogue social constructif dans AMU.

La Commission Paritaire d'Etablissement en quelques mots

C’est une instance consultative où siègent, en nombre égal, les représentants des personnels et de l'Administration.
Elle est consultée sur les questions d'ordre individuel relatives à l'inscription sur la liste d'aptitude, aux congés pour
formation syndicale, aux détachements, à la disponibilité, à l'avancement, à la mutation, à la mobilité interne pour
lesquelles l'avis du Chef d'établissement est demandé. Sont concernés par l’élection à la CPE : les fonctionnaires ITRF.
Les élus de la CPE préparent les travaux des Commissions Administratives Paritaires Nationales (CAPN).

Commission Paritaire d’Etablissement
de l’Université d’Aix-Marseille

A porter les valeurs d'équité du SGEN-CFDT et à revendiquer une évolution professionnelle décente 
(compétences, mobilité, reconnaissance, rémunération) pour l'ensemble des personnels d'amu. 


