PROFESSION DE FOI DES CANDIDATS « RÉUNIS »
élection au Comité Technique - jeudi 14 mars 2019

Pourquoi voter RÉUNIS ?








RÉUNIS a participé au processus de création de Sorbonne Université.
Nous sommes au service de la réussite des étudiants et nous nous mobilisons pour répondre aux
enjeux sociétaux d’aujourd’hui et de demain.
Nous sommes force de proposition pour la qualité de vie au travail de l’ensemble des membres de
Sorbonne Université.
Nous croyons en la négociation constructive et en une discussion libérée des postures.
Nous défendons les intérêts de tous les membres de la communauté. Nous veillons à un traitement
équitable et juste dans tous les domaines (primes, temps de travail, progression des carrières).
Nous sommes pleinement mobilisés pour l’accompagnement des carrières, la valorisation des
compétences et de l’investissement professionnel de l’ensemble des personnels.
Nous menons tout particulièrement le combat pour l’égalité femme - homme et contre toutes les
formes de discriminations.

RÉUNIS, DES FEMMES ET DES HOMMES PLEINEMENT MOBILISÉS ET ENGAGÉS
POUR TOUS LES MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ !

Qui sommes-nous ?
Nous sommes des femmes et des hommes impliqués au quotidien dans nos laboratoires, dans nos
équipes, dans nos services, devant les étudiants, auprès des personnels :
Marylin CHAMAILLARD, TECH, UFR de Chimie
Benjamine TOUSSAINT, MCU, UFR d’Études Anglophones
Nicolas VAUTRIN, IGE, UFR d'Ingénierie
Arsène MEKINIAN, MCU-PH, Médecine Interne

Bertrand HAAN, MCU, UFR d'Histoire
Rakhee PATEL, IGE, Relations Internationales
Mélanie CARITEY, ASI, Scolarité Médecine
Benoît CARON, IGR, UFR TEB

Maria-Benedita BASTO, MCU, UFR d'Études Ibériques
Laurent INTERTAGLIA, IGE, Observatoire de Banyuls
Christelle CUEILHE, ASI, UFR d'Histoire
Yonathan FREUND, PU-PH, Urgences Médicales
Aurélie DORVAL, ADJAENES, UFR de Musicologie
Claire DELAIN, PRCE, Département des Langues

Cédric SARRE, MCF, ESPE
Yannick GNANOU, IGE, SIUMPPS
Angèle SORIA, MCU-PH, Médecine Dermatologie
Sandrine BETUING, PU, UFR de Sciences de la Vie
Matthieu BOURDON, IGE, Patrimoine Immobilier
Pierre SIVISAY, ASI, Informatique Médecine

Contact : reunis@sorbonne-universite.fr
www.reunispoursorbonneuniversite.com

Le Comité Technique à quoi ça sert ?
Le comité technique est l’instance consultative qui donne son avis sur de nombreux sujets :
•

l’organisation et le fonctionnement de l’administration,

•

les règles de progression de carrière pour les BIATSS,

•

la politique indemnitaire et les primes,

•

la gestion des effectifs, des emplois et des compétences,

•

l’égalité professionnelle, la lutte contre les discriminations,

•

l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail.

Qui peut voter pour le Comité technique ?
Tous les personnels de l’université, BIATSS, chercheurs, enseignants-chercheurs et
enseignants, personnels du CNRS, de l’INSERM et de tout autre institut ou centre de
recherche, fonctionnaires titulaires et agents contractuels peuvent voter
à l’élection du comité technique du jeudi 14 mars.
Tout le monde est concerné ! Tout le monde peut voter !
Vous ne pouvez pas vous déplacer le 14 mars ?
Il n’y a pas de vote par procuration, votez par correspondance ! Faites-en la demande via
le formulaire disponible sur www.electionspro2019.sorbonne-universite.fr
Demande à effectuer avant le 6 mars.

Comment voter ?
Le vote a lieu le jeudi 14 mars de 9h00 à 17h00. Des bureaux de vote seront ouverts :









Maison de la recherche – salle S001 28 rue Serpente (Paris 6ème) pour les personnels de la Faculté
des Lettres
Campus Pierre et Marie Curie Département des Activités Physiques et Sportives (DAPS) bâtiment B
pour les personnels BIATSS de la Faculté des Sciences et Ingénierie et pour ceux des services
universitaires et au TIPI pour les enseignants-chercheurs, les enseignants et les chercheurs de la
Faculté des Sciences et Ingénierie
à la Pitié Salpetrière salles 11 et 12 pour les personnels de la Faculté de Médecine de la PitiéSalpêtrière et de Charles Foix
à Saint Antoine salle du Conseil et salle 05 pour les personnels de la Faculté de Médecine de SaintAntoine, de Trousseau, de Rothschild, des Quinze-Vingt et de Tenon
à l’Observatoire océanologique de Roscoff bibliothèque Lacaze-Duthiers
à l’Observatoire océanologique de Villefranche-sur-Mer Salle Tregouboff, bâtiment des Galériens
à l’Observatoire océanologique de Banuyls salle de conférence du bâtiment A – bâtiment Henri
Lacaze-Duthiers

Contact : reunis@sorbonne-universite.fr
www.reunispoursorbonneuniversite.com

