
Comité teChnique de l’upeC et de l’upe

sCrutin du 6 déCembre 2018

les représentantes et représentants du sgen-CFdt s’engagent pour 
obtenir des avancées pour tous les personnels !

les élections au Comité technique se déroulent le 6 décembre 2018. 

tous les personnels de l’upeC et de la Comue upe votent, titulaires,  
stagiaires ou contractuels.

Le Sgen-CFDT défend un projet ambitieux pour le service public de l’enseignement supérieur et la recherche, qui allie 
l’efficacité et la bienveillance, ainsi que la volonté de faire réussir tou·tes les étudiant·es et doctorant·es, et la nécessité 
d’améliorer les conditions de travail des personnels enseignants, chercheurs, administratifs, techniques et de biblio-
thèques. 

Le Sgen-CFDT met les apprentissages, l’orientation, la professionnalisation, la recherche et l’innovation au cœur de 
ses missions et de son organisation.
 
Le Sgen-CFDT inscrit son action collective dans une logique de dialogue social et de négociation intersectorielle 
et interprofessionnelle.
  
Le mandat 2018-2022 du CT s’inscrit en France dans le contexte d’une réforme profonde de l’action publique, en 
Île-de-France dans un mouvement de fusions d’universités et d‘écoles, et à l’UPEC avec une nouvelle direction 
politique.

les élues et élus du sgen-CFdt, que vous aurez désigné·es, prennent leurs responsabilités et parti-
cipent activement aux discussions pour obtenir à la fois : des avancées statutaires et réglementaires, et l’amélioration 
concrète des conditions de travail de l’ensemble des personnels de l’UPEC et de l’UPE.

une consultation incontournable

le comité technique se prononce sur toutes les questions collectives liées aux conditions de  
travail des personnels :

•	 l’organisation et le fonctionnement de l’UPEC et de l’UPE (composantes, départements et services) ;
•	 la gestion prévisionnelle des effectifs et la politique des emplois ;
•	 la politique indemnitaire ;
•	 les évolutions des méthodes de travail et leurs conséquences sur la vie des personnels au travail, et ce dans 

une démarche de responsabilité sociétale et environnementale (RSE) ; 
•	 l’égalité professionnelle, la parité et la lutte contre toutes les discriminations.

 
 

 

 

lA CFdt dAns l’enseignement supérieur 
et lA reCherChe



VoteZ et FAites Voter
pour les listes présentées pAr le sgen-CFdt

1 FAURE Joëlle IGR SCUIO-BAIP 

2 LEGENDRE François PU FSEG

3 SCHINDLER Évelyne IGE OSU

4 DZIMIRA Sylvain Enseignant
non titulaire AEI/FSEG

5 CHENAYE Julie Contractuelle A Vie de Campus

6 JAUNET Christophe MAST SESS

7 MARTINIANO Fatima Infirmière SSU

8 CHARVE Frédéric MCF FST

9 GOURNAY Lucie PU LLSH

10 MERCIER Patrick ADJT Hygiène et sécurité

11 COUCHOT-SCHIEX Sigolène  MCF  ESPE

12 CLAIN Jean-Patrick TECH service technique /
IUT Créteil-Vitry

13 SIVADJY Alice TECH AEI/FC

14 OMBAFFA Samson ASI Reprographie

15 GODFROY Anne-Sophie MCF ESPE

16 LE BIHAN Manuel ADJT Patrimoine Mail des Mèches

17 CORDIER Valérie ASI SCEPPE

18 LEMAIRE Bruno TECH FSEG

19 PUES Géraldine SAENS SCUIO-BAIP

20 MILLOT Pascale TECH LLSH/Sénart

          LISTE PRÉSENTÉE PAR LE

       Sgen-CFDT

le sgen-CFdt s’investit au quotidien dans le Comité technique 

et défend tous les personnels sur le terrain.  

donnez-nous les moyens de notre action syndicale !


