Élections professionnelles de la Fonction publique 2018

Comité technique d’établissement public
CTEP de l’Inserm
Mandature 2019 - 2023
Syndicat national présent dans tous les EPST, le Sgen-CFDT RechercheEPST, considère tous les personnels,
titulaires et contractuels, ce qui lui permet d’avoir une vision globale des enjeux de la Recherche .
Il siège depuis de nombreuses années au Comité technique, instance privilégiée de concertation entre la
direction et les représentants des personnels où sont abordées les questions relatives
à l’organisation et au fonctionnement des services
à l’adoption de nouvelles règles statutaires et du contrat d’objectif de l’Institut
aux régimes indemnitaires (Rifseep, primes chercheurs)
aux évolutions technologiques ou des méthodes de travail dans les services
à l’hygiène, la sécurité et aux conditions de travail ; les comités national et locaux sont constitués en
fonction des voix obtenues lors de l’élection du CTEP ; élus les plus nombreux possible, les représentants
Sgen-CFDT pourront peser pour l’amélioration des conditions de vie dans les unités et les services, prenant
en compte notamment la prévention des risques psycho-sociaux
au bilan social annuel ; ce document détaillé permet de débattre des moyens budgétaires et en personnels,
de leur incidence sur les conditions de travail des agents, sur la politique menée par l’organisme notamment
sur l’emploi (évolution du rapport titulaires/CDD, anticipation des recrutements liée à la pyramide des âges),
du financement de la politique sociale, des disparités territoriales ou de genre
au plan de formation triennal ; nos élus donnent leur avis sur les choix adoptés et revendiquent la prise en
charge nécessaire de tous les agents, titulaires et contractuels.

Les représentants Sgen-CFDT s’engagent à


défendre une politique de l’emploi qui réponde aux besoins de
postes permanents permettant de maintenir les compétences à
l’Inserm et de limiter les recrutements sur CDD et la précarité



refuser les mutualisations liées à la pénurie d’emploi



poursuivre la mobilisation pour l’application du télétravail
conforme à l’arrêté du ministère



s’opposer à la fusion annoncée des CT et CHSCT et à la perte de
prérogative des CAP, à défendre la spécificité de ces 3 instances



obtenir l’alignement du montant des IFSE de base des IT sur ceux
des personnels universitaires (ITRF) comme le ministère s’y est
engagé




exiger l’ouverture de discussions pour la revalorisation du régime indemnitaire des chercheurs
revendiquer l’augmentation du nombre de possibilités de changements de grades et de corps
pour permettre un déroulement de carrière sur au moins 2 grades



exiger la poursuite de la mise en œuvre du PPCR et obtenir de nouvelles améliorations de
carrière pour tous les personnels



agir contre les disparités de carrière au détriment des femmes



défendre la maitrise des budgets, des recrutements, la gestion des personnels par les
organismes dans le cadre du projet d’ordonnance concernant les politiques de site



défendre les prérogatives du Conseil scientifique et des commissions pour de bonnes
conditions d’évaluation

VOTEZ ! FAITES VOTER POUR LE

Votre vote est nécessaire pour contribuer à la vie des instances démocratiques
qui vous représentent et il vous appartient, aujourd’hui, de choisir
des élus Inserm Sgen-CFDT, engagés, compétents et efficaces
Vanessa Charrier-Deconclois

IECN

Bordeaux

Régis Bobe

CRCN

Le Kremlin-Bicêtre

Anne-Marie Marty

AI

Villejuif

Jean-Luc Carrier

IEHC

Paris

Izolina Lopes

TECN

Paris

Véronique Massari

CRCN

Paris

François Coulier

CRCN

Marseille

Délia Fernandes

TECN

Strasbourg

Maria Melchior

DR2

Paris

Frédéric Fiore

IRHC

Marseille

Céline Lépine

TECS

Rennes

Monique Frei

AI

Montpellier

Franck Lavenne

IEHC

Lyon

Nelly Blaes

CRCN

Toulouse

Virginie Ringa

CRCN

Villejuif

Philippe Aubert

IECN

Nantes

Danièle Daviaud

IEHC

Toulouse

Rachel Nadif

CRCN

Villejuif

Alain Fautrel

IR1

Rennes

Martine Le Cunff

IR1

Nantes

Nos élus défendrons un modèle démocratique de gouvernance
s’appuyant sur les différentes instances de l’organisme
où le Sgen-CFDT est partout représenté

AVANT LE 6 DÉCEMBRE 2018

FAITES VOTER POUR LE

