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BRESSONVILLIERS : TRAITONS LA QUESTION SERIEUSEMENT!
RESULTATS CNESER (Conseil National de l’Enseignement Supérieur Et de la Recherche)

______________________________________________________________________________________________

BRESSONVILLIERS : TRAITONS LA QUESTION SERIEUSEMENT
La CFDT n’a pas l’habitude de traiter des questions personnelles d’agents passant en CAPN disciplinaires
de façon publique. Celles-ci concernent aujourd’hui des agents à différents niveaux de qualifications.
L’objet de leur convocation interroge collectivement l’Institut quant à l’organisation et au fonctionnement
des dispositifs expérimentaux soumis à réglementation. Si le choix est fait d’autonomiser les unités
expérimentales, il faut en même temps s’assurer que les liens entre les chercheurs et ces domaines sont
clairement définis. Les moyens humains doivent également suivre.
La CFDT demande que les instances nationales de l’INRA instruisent ce dossier dans leur champ de
compétence respectif.
RESULTATS CNESER
La CFDT numéro 1 dans l'enseignement supérieur et la recherche
Les personnels de l’enseignement supérieur et de la recherche ont élu leurs représentants au Cneser.
Le 28 mai dernier, tous les personnels (enseignants-chercheurs, personnels EPIC, chercheurs et personnels
EPST) de l’enseignement supérieur et de la recherche étaient appelés à élire leurs représentants au Conseil
national de l’enseignement supérieur et de la recherche (Cneser). Avec 12 élus, et 21,52% des voix, la
CFDT est devenue le 11 juin 2015 la première organisation syndicale au Cneser. La CFDT renforce ainsi
sa présence dans l’enseignement supérieur et la recherche.
Elle pourra ainsi porter plus fortement son projet.
La CFDT défend un grand service public de l’Enseignement supérieur et de la Recherche (ESR), soutien du
développement des connaissances, de l’insertion professionnelle et de la démocratisation de la réussite des
étudiants. Pour cela, la CFDT exige de l’État qu’il assume ses responsabilités, notamment en matière de
financement et de définition d’une stratégie nationale pour l’ESR. La CFDT défend un projet ambitieux pour
l’ESR qui permet de réunir l’ensemble des formations post-bac et une recherche de qualité. Elle veut aussi
faire travailler ensemble tous les acteurs de la recherche, qu’elle soit portée par les universités ou par les
organismes de recherche et sans laisser de côté la recherche privée. Syndiquant l’ensemble des personnels,
la CFDT se bat pour défendre l’intérêt général et porter un projet de société plus juste et solidaire.
La CFDT, ce sont aussi des actions en direction des jeunes diplômés afin que leur insertion professionnelle
soit réussie, et un travail de proximité avec les doctorants et les jeunes chercheurs.

La CFDT obtient 12 élus (et leurs suppléants) sur les 43 attribués
� Collège 1 : 2 élus - Collège A professeurs et personnels de niveau équivalents 22,29 %
� Collège 2 : 2 élus - Collège B autres enseignants chercheurs, enseignants et chercheurs 18,61 %
� Collège 3 : 1 élu - Personnel scientifique des bibliothèques 42,10 %

� Collège 4 : 1 élu - BIATSS – personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service 11,48 %
� Collège 5 : 2 élus - EPST - chercheurs 26,79 %
� Collège 6 : 1 élu - EPST - ITA 27,86 %
� Collège 7 : 3 élus - EPIC 40,11 %

Les élus de la CFDT par collège
EPSCP : 4 collèges
Collège des professeurs et personnels de niveau équivalent :
M. POIRRIEZ Vincent (titulaire), Mme ZUMELLO Christine (suppléante)
Mme DUVIGNEAU Karine (titulaire), M. PUYO Jean-Yves (suppléant)
Collège des autres enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs :
Mme BARRALIS Christine (titulaire), M. GALLOU Matthieu (suppléant)
M. COME Thierry (titulaire), M. GALVEZ-BEHAR Gabriel (suppléant)
Collège des personnels scientifiques des bibliothèques :
M. HOUPIER Jean-Charles (titulaire), Mme FLAMERIE DE LA CHAPELLE Frédérique et M.
COLCANAP Grégory (suppléants)
Collège des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service :
M. BONNET Christophe (titulaire), Mme LEGEARD Ouhmanie (suppléante)

EPST : 2 collèges
Collège des chercheurs :
Mme GILLON Pascale (titulaire), Mme LANGUE Frédérique (suppléante)
M. HAVET Alain (titulaire), Mme LEBLIC Isabelle (suppléante)
Collège des personnels ingénieurs, techniciens et des autres personnels :
M. FIGON Patrick (titulaire), M. TREBOSC David (suppléant)
EPIC : collège unique
M. LUMIA Guy (titulaire), Mme GIROD-CHOMEL Françoise (suppléante)
Mme LANINI Sandra (titulaire), M. TOURNADRE Jean (suppléant)
M. RAUCOULES Daniel (titulaire), Mme WARD Hélène (suppléante)

S'ENGAGER POUR CHACUN, AGIR POUR TOUS

