
 
 

SGEN-CFDT Sorbonne Université 
Courriel : sgen-cfdt@sorbonne-universite.fr 

COMMISSION PARITAIRE 
D’ÉTABLISSEMENT 

 

Scrutin du 1er au 8 décembre 2022 à Sorbonne Université 

ÉLECTION des REPRESENTANT·E·S des 
PERSONNELS BIATSS  

 

Du 1er au 8 décembre 2022, les personnels BIATSS (ITRF, AENES, Bibliothèques) sont appelés à renouveler 
leurs représentant·e·s à la commission paritaire d’établissement (CPE). 
 

La Commission Paritaire d’Etablissement (CPE) aujourd’hui : qu’est-ce que c’est ? 
 

Depuis le 1er janvier 2021, conformément à la loi de « transformation de la fonction publique » du 6 août 
2019, les CPE sont devenues des instances facultatives, pouvant être maintenues selon les lignes 
directrices de gestion de chaque établissement. Sorbonne Université a souhaité maintenir cette instance 
consultative. Composée d’élu·e·s des personnels titulaires (catégories A, B et C), la CPE offre la continuité 
d’un dialogue entre Administration et Syndicats sur les questions RH relatives à la préparation des travaux 
d’établissement pour les Commissions Administratives Paritaires (CAP) nationales, ainsi que sur les 
situations individuelles RH dans le cadre de décisions défavorables aux fonctionnaires des corps BIATSS 
exerçant à l’Université. Par le biais de la CPE, l’Administration bénéficie ainsi, à sa demande, d’échanges et 
d’avis équitables et concertés de collèges d’élu·e·s de personnels. La CPE permet ainsi encore de 
contribuer concrètement à la défense des agent·e·s et des carrières. Les mandats sont de 3 ans et la CPE 
siège en formation restreinte et confidentielle aux groupes de corps concernés (ITRF, AENES, 
Bibliothécaires). 
 

LISTE PRESENTEE PAR LE SGEN CFDT 

 ITRF 
 
 
 
 
 
 
Catégorie A 

 

Aurore MARCOS 
IGR Faculté des Sciences 
 
Christophe PIESSE 
IGR Faculté des Sciences 
 
Elodie BARRAULT-BASTIN 
IGR Inter-Facultaire 
 
Martin DUMONT 
IGE Faculté de Lettres 
 
Nathalie LIENHARD 
IGE Faculté de Lettres 
 
Pascale LANGLOIS 
IGE Faculté de Lettres 
 
 

 

Pourquoi choisir SGEN CFDT ? 
 

o Choisir le SGEN-CFDT, c’est choisir un syndicat général regroupant des enseignants, des personnels 
de bibliothèque, des personnels administratifs et techniques, et qui a fait le choix d’appartenir à 
une des grandes organisations confédérées.  

o C’est le choix du combat contre la précarisation des agents, le frein au développement des contrats 
à durée variable au profit des titularisations. 

o C’est lutter pour des carrières plus ouvertes et plus équitables, pour une mobilité réelle et agir pour 
l’amélioration de nos conditions de travail.  



o C’est la volonté d’une fonction publique plus démocratique, plus proche des citoyens, plus 
soucieuse de ses personnels et au service de tous.  

 
 

Pourquoi voter SGEN CFDT ? 

o Le SGEN-CFDT est particulièrement vigilant sur les risques liés à la gestion locale en matière de 
gestion statutaire de carrières (avancements, listes d’aptitude, bonifications, mutations…). Il 
intervient régulièrement pour dénoncer les dérives de certains établissements et revendique le 
respect des prérogatives des CAP. 

o Au niveau national, par la présence de ses relais dans les CAP, le SGEN-CFDT assure un suivi 
rigoureux de la gestion des carrières. 

 
 

Nos engagements 
 

o Assurer l’équité et la transparence dans les promotions et avancements de tous les collègues. 
o Se battre pour des promotions reposant sur des critères objectifs de valeur et d’ancienneté. 
o Exiger une évaluation équitable, égalitaire et transparente de traitements sur la base de critères 

concertés. 
o Améliorer l’information de tous les personnels. 
o Proposer une meilleure adéquation entre formation continue et profil de poste. 
o Proposer un développement de la formation des personnels y compris pour des reconversions 

professionnelles et des remises à niveaux. 
o Offrir davantage d’information concernant la mobilité interne. 
o Veiller à la prise en compte des spécificités des personnels de bibliothèque et assurer leur 

représentation auprès de la direction de la Bibliothèque de Sorbonne Université. 
o Coordonner l’action de nos élus en CPE avec nos élus au CT et dans les 3 conseils centraux (CA, CR, 

CFVU).  
o Et surtout assurer la défense individuelle et collective des personnels.  

 

 VOTEZ ET FAITES VOTER POUR LES LISTES SGEN CFDT 
 

=è Vote par voie électronique ! ç= 
 

Du jeudi 1er décembre 2022 – 8H 
Au jeudi 8 décembre 2022 – 17H 

 
Une question ? Contactez par courriel : Electionspro2022@sorbonne-universite.fr 

 
Accès au vote pour les électrices et électeurs ne disposant pas d’un poste informatique sur leur lieu de travail 

Faculté des Lettres : en Sorbonne – Direction générale, centre administratif 
Faculté de Médecine : Site Pitié-Salpêtrière – Direction générale, salle 111 

Faculté des Sciences et Ingénierie : Campus Pierre et Marie Curie – Salle Arène, Bibliothèque des Licences 
Services centraux universitaires : Campus Pierre et Marie Curie – Salle Arène, Bibliothèque des Licences 

Observatoire océanographique de Banyuls : Bureau 113B, Bât B, 1er étage 
Institut de la Mer de Villefranche-sur-Mer : Administration IMEV, Bât des Galériens, 1er étage 

Station biologique de Roscoff – Bibliothèque de Recherche – Bât Lacaze Duthiers, 1er étage 
 
 

 

 

 

Campus Pierre et Marie Curie 
Couloir 65-66, porte 508 
sgen-cfdt@sorbonne-universite.fr 


