
Les prochaines élections pour les conseils d'AMU auront lieu le jeudi 28 novembre 2019. 
Le SGEN-CFDT AMU présente des listes dans le collège BIATSS / ITA.

Nous voulons que demain, AMU soit démocratique, solidaire, émancipatrice et à 
l'avant garde de la lutte contre toutes les discriminations.

Nous souhaitons en outre : 
- un audit de la gestion sortante (Protisvalor, partenariats public/privé, AMIDEX 
etc..), ce qui permettra de tirer un bilan au bout de 4 ans de la prochaine 
mandature,
- un rééquilibrage de la relation centre/composantes dans l’Université : la prise 
de décision doit être distribuée et s’appuyer sur la liberté et la 
coresponsabilisation des agents, les règles d’arbitrage doivent être explicites, 
- symboliquement et réellement, le siège de l’Université devrait, non pas 
surplomber (Pharo) la ville et les campus, mais être présent au cœur de l’un 
d’eux, parmi les étudiants, les enseignants-chercheurs, les biatss, 
- un non-cumul des missions et fonctions d’encadrement (composantes, 
gouvernances) dans le temps, pas plus de deux mandats dans de telles 
responsabilités,
- le remplacement du titre de doyen(ne)s dans les documents officiels par celui 
de directeur/rices d'UFR, 
- des relations entre les acteurs fondées sur la confiance : responsabiliser 
chacune et chacun d'entre nous et contrôler à posteriori. 

Bien cordialement,
L'équipe du SGEN-CFDT AMU 
Contact Sgen-CFDT AMU : 06 95 85 08 77



Conseils Centraux de l'Université d'Aix-Marseille

Jeudi 28 novembre 2019

Collège BIATSS / ITA

Votez et faites Voter pour les listes SGEN-CFDT

Le SGEN-CFDT agira pour obtenir :

de la reconnaissance et de l'autonomie au travail : les agents doivent être
reconnus concrètement dans leur travail et avoir des marges de manœuvre au
quotidien,
des relations entre les acteurs fondées sur la confiance : responsabiliser chacune
et chacun d'entre nous et contrôler  posteriori,
la mise en œuvre des espaces d'expression pour agir sur le travail et son
organisation,
une amélioration des carrières et des rémunérations pour toutes et tous (titulaires
et contractuels),
une bonne qualité de vie au travail : il n'est pas normal que de mauvaises
conditions de travail ou de stress détériorent la santé de certains d'entre nous,
la mise en place rapide du télétravail pour toutes celles et ceux qui le souhaitent,
une vraie mobilité avec la publication de tous les postes disponibles.

Agir pour ne pas subir

Nos Candidat-e-s : 

CA :

CFVU :

Fathia TIR, Roger NOTONIER, Karen GROZDANOVIC, Toufik
BOUCHAREB, Taoues KANES, Patrick FIGON
Catherine AVILES, Alain TONETTO, Catherine HEILMANN, Said

CR : Collège E : Audrey ZEITOUN, Jean-jacques HONORINE
Collège F : Fabienne THIRY  

 
 

NB : Des camarades Enseignants-Chercheurs et Chercheurs du SGEN-CFDT participent aux listes du collectif Demain AMU, collectif soutenu 
par l'intersyndicale SGEN-CFDT/SNCS-FSU




