ÉLECTION AU COMITÉ TECHNIQUE PARITAIRE
UNIVERSITÉ BLAISE PASCAL
CLERMONT-FERRAND II
SCRUTIN DU 18 MARS 2008
SUD éducation Clermont - Maison du Peuple - 29 rue G. Péri - 63000 Clermont-Ferrand
Tél 04 73 37 59 09 - Fax 04 73 36 29 32 - Mail : sudeducation.clermontfd@laposte.net

Le 18 mars, nous aurons à voter pour une organisation syndicale - et non des personnes présentées par chaque syndicat - afin de procéder à la mise en place du Comité Technique Paritaire pour 3 ans. Tous les personnels
de l'université sont concernés par le CTP et sont appelés à voter : des enseignants-chercheurs aux BIATOSS,
fonctionnaires et contractuels.
Le CTP est une instance consultative, elle ne décide pas de la politique de l'établissement - domaine du CA, voire
du seul président depuis la LRU dont nous exigeons l'abrogation - mais le CTP débat et se positionne sur :
gla politique de gestion des " ressources humaines " (ex. prolifération des CDD ? Quelle convention ?)
gles problèmes d'hygiène et sécurité, les conditions de travail,
gles critères de répartition des " primes au rendement " (!), etc.

VOTEZ SUD, POUR DÉFENDRE LES PERSONNELS,
TOUS LES PERSONNELS !
SUD éducation propose un syndicalisme de lutte, un syndicalisme à la fois radical dans sa critique de la
société actuelle et pragmatique dans sa relation au monde, un syndicalisme engagé dans les mouvements
sociaux aux côtés de tous les sans-droits. Un syndicalisme
qui combat la précarité avec toute son énergie et revendique
de vrais moyens pour l'Université.
D'ores et déjà, SUD s'engage à désigner personnel BIATOSS et personnel d'enseignement et recherche, de manière
intercatégorielle. Nos élus défendront tous les personnels,
titulaires et contractuels, loin des pratiques corporatistes :
l'intercatégoriel est une des bases de notre syndicalisme.
Depuis notre création, nous nous sommes rencontrés sur le
terrain lors des mouvements de grève, dans les manifestations, lors des assemblées générales, les réunions d'information syndicale où nous avons clairement défendu les droits de
tous les salariés (fonctionnaires et contractuels, BIATOSS,
enseignants/chercheurs) et une autre conception de la
société, de l'enseignement supérieur et de la recherche
publics. Nous avons tenté de vous informer de nos actions,
propositions et orientations syndicales, dans la transparence.
Nos élus ont exprimé clairement nos positions, sans compromission ou double langage.
Nous pensons qu'il peut être utile d'être présents dans ces
instances :
➠ Afin de pouvoir alerter les personnels sur tous les sujets
les concernant ;
➠ Afin de ne pas laisser le champ libre au clientélisme ;
➠ Afin de défendre notre idée de ce que doit être l'université
de demain : un véritable service public d'enseignement supérieur et de recherche, un projet humaniste, ambitieux et
démocratique.
Les élus des listes SUD éducation seront là pour rappeler l'Université à ses devoirs envers la société,
envers ses étudiants, envers ses personnels. Sans illusion mais sans compromission.
Pour en savoir plus, consultez notre site : http://sudeduc.clermontfd.free.fr/
Et l'intranet du site de l'Université Blaise Pascal (rubrique " syndicats ") : http://intranet.univ-bpclermont.fr/
Contacts : Alain Chevarin (PRAG, Lettres, IUFM), Jean-Philippe Aynié (Conservateur, BCIU), Lila Ibrahim-Lamrous (Maître de conférences, langue et littérature française, IUFM), Serge Thomazet (Maître de conférences, Sciences de l'éducation, IUFM), Catherine
Milkovitch-Rioux (Maître de conférences, littérature française, U.F.R. Lettres, Langues et Sciences Humaines).

