
 

 

Cher.es.Collègues, 

Les prochaines élections qui s'annoncent les 27 et 28 novembre sont cruciales pour notre 
Université et les personnels qui la font vivre au quotidien, notamment pour vous en tant que 
personnels de la filière administrative. 

Notre organisation, UNSA EDUCATION, déjà présente à la CPE et au CT mai aussi au 
CHSCT, au CA d'AMU et dans les instances académiques (CAPA) a décidé de déposer des 
listes aux 3 conseils pour poursuivre et amplifier la défense de vos intérêts individuels et 
collectifs. 

Concernant la filière ATSS, à l'heure où le nombre de ses personnels continue inexorablement 
de baisser comme l’attestent les derniers chiffres du bilan social, il est d'autant plus important 
à travers vos votes d'assurer votre représentation au sein des instances statutaires d'AMU pour 
rappeler l'excellence et la spécificité de notre filière. 

Au cours du mandat précédent, nous avons mis un point d'honneur à faire partie de tous les 
groupes de travail constitués ( mise en place du RIFSEEP, nouvelles modalités de mobilité 
interne de personnels, charte des personnels contractuels, qualité de vie au travail, schéma 
directeur des ressources humaines, expérimentation du télé-travail, bilan social, HRS4R…) 
avec comme principe directeur la volonté de contribuer de manière responsable et pragmatique 
à ces grandes réflexions qui doivent améliorer la vie des personnels, sans tomber dans la 
compromission ou une opposition idéologique stérile et systématique. 

Nous mettons et nous mettrons toujours un point d'honneur à travailler en bonne intelligence 
avec tous les services administratifs d'AMU et avec sa gouvernance et saurons maintenir ce 
positionnement et cette relation avec la prochaine gouvernance, soyez en sûrs. 

Les personnels attendent de ce prochain mandat des réponses concrètes à des problématiques 
qui se posent au quotidien et qui touchent à la qualité de vie au travail. 

Elle doit être désormais au coeur des préoccupations de la future gouvernance après tout le 
travail de structuration administrative et organisationnelle qui a suivi la création d'AMU et 
s'entendre par le QUOTIDIEN de vie au travail avec des initiatives au plus près des attentes et 
besoins des usagers de l'Etablissement. 

Bien sûr, l'Université ne part pas d'une page blanche, des dispositifs existent déjà ( Plan 
d'amélioration de la qualité de vie au travail de septembre 2017, charte du manager responsable, 
de l'équilibre entre le temps familial et professionnel, expérimentation du télé-travail) mais ils 
sont déclinés à l'heure actuelle de manière limitative, soit sous un angle très "RH" soit de 
manière anxiogène ( prévention des risques psycho-sociaux, cellule de veille socio-



professionnelle, référents anti-harcèlement....) et sans véritable appropriation de ce sujet par les 
principaux intéressés, vous!!! 

Fort de notre connaissance du terrain avec des représentants présents et investis au sein de toutes 
les structures d’AMU (UFR, unités de recherche, services communs et centraux) nous 
travaillons déjà sur un projet et des axes opérationnels que nous soumettrons à la prochaine 
gouvernance pour que cette problématique et les propositions correspondent à la réalité du 
terrain (convivialité au quotidien, vie de campus et services à rendre aux usagers, organisation 
du travail assouplie pour concilier au mieux vie professionnelle et personnelles, reconnaissance 
de l’engagement et confiance à priori dans les agents et les équipes, simplification 
administrative). 

 

Nous connaissons votre valeur, elle nous engage 

 

Le 28 novembre prochain, faites entendre votre voix, votez UNSA 

 

Candidats UNSA CA : 

Fabrice GAUDY (FSS) 

Michèle RIERA (SCD) 

Eric ABELA (DAJI) 

Marlène ASTRION (INSPE) 

Rodolphe MOREAU (Laboratoire MMG) 

Cécile MERLE (DRV) 

Candidats UNSA CFVU 

Priscillia PUIG (Sciences) 

Alexandre EMELINA (SCASC) 

Claudette BORDERON (FDSP) 

Fabrice GAUDY (FSS) 

Candidat UNSA CR 

Rodolphe MOREAU (Laboratoire MMG) 
 


