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Elections au Comité Technique d’établissement (CT) 

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

Le 6  décembre 2018, votez pour la liste commune FSU ! 

 

 
 

Le comité technique est une instance élue au scrutin de liste tous les quatre ans par 
l’ensemble des agents, titulaires, stagiaires et non titulaires. Il est composé 

• De 10 représentant.e.s du personnel et de 10 suppléant.e.s. 

• Du Président assisté de représentant.e.s de l’administration. 
 

Le CT représente tous ceux qui travaillent au sein de l’Université ; il est le lieu où les questions 
relevant de la politique générale et de l’intérêt commun sont abordés en amont de la réunion des 
instances décisionnelles. Aucune question importante ne doit donc échapper à son examen. Les élu.e.s 
FSU suivent les dossiers à chaque étape de la réflexion, de la concertation et de la décision, au sein des 
différentes instances où ils sont représentés. Ils et elles communiquent à l’ensemble des personnels la 
teneur des débats qui s’y déroulent, par mails ou en appellant des assemblées générales ou des réunions 
publiques d’information. Pour que vive et se renforce la démocratie universitaire, votez pour les 
candidat.e.s de la liste F.S.U. ! 

 
Les élu.e.s du CT se prononcent sur des questions qui concernent notre quotidien   

●  conditions et organisation du travail 

● grandes orientations en matière de politique indemnitaire et de critères de répartition 

● organisation et fonctionnement des différents services, composantes et centres 

● campagne d’emplois annuelle (création de postes, concours, mutations……) 

● évolutions technologiques et des méthodes de travail et leur incidence sur les personnels 

● gestion collective de la carrière des agents 

● formation et développement des qualifications professionnelles ; insertion professionnelle 

● égalité professionnelle, parité et lutte contre toutes les discriminations 
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Agissons pour le service public en lui donnant des moyens 
Alors que la baisse des dotations financières se poursuit, les élu.e.s FSU s’opposeront aux réduction 

de l'offre de formation, gel d’emplois statutaires, augmentation des emplois précaires, réorganisations et 
mise sous tension de services... Ils et elles réclameront des personnels et des moyens à la hauteur des 
enjeux et des hausses d’effectifs étudiants prévisibles et souhaitables et défendront un service public 
ouvert à tous les étudiant.e.s. 

 

Pour le respect des personnels, défendons nos droits et nos statuts 

Des élu.e.s présent.e.s et combatifs –ves pour vous défendre dans la continuité des précédents mandats : 

- pour l’intégration des primes au salaire, et, dans cette attente, pour que les primes existantes soient 
réparties de façon équitable entre l’ensemble des personnels, 

- pour que les procédures de recrutement et la gestion des carrières suivent des règles claires et 
connues de tous, dans le respect de la parité, 

- contre toute forme de discrimination et en particulier contre celles qui touchent les femmes, 
concernant l’accès à l’emploi et l’avancement, 

- pour que le droit à la recherche de tous les enseignant.e.s et les chercheurs –es puisse être réellement 
appliqué par l’établissement 

- pour l’amélioration de la santé et la sécurité au travail, la prise en compte du handicap dans le travail, 
et le développement d’une politique de lutte contre le harcèlement et la souffrance au travail 

 

POUR LE CT COMME DANS LES AUTRES INSTANCES   

Votez pour la liste commune FSU 

 


