
   

Ces élections ont lieu tous les 4 ans, prenez quelques minutes 
pour voter et élire les représentants de votre CAP 

contact@epst-sgen-cfdt.org - https://epst-sgen-cfdt.org  

Élections  professionnelles de  la  Fonction  publique  2018 
Commissions  Administratives  Paritaires 

CAP  du  CNRS 
 

    LES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES EN QUELQUES MOTS :  
Les CAP sont des instances consultatives nationales, composées à parts 
égales d'élus du personnel et de représentants de l'Administration. Le mandat 
est de quatre ans. Elles sont obligatoirement saisies pour toute action 
disciplinaire*. Les CAP des IT sont consultées pour tout ce qui concerne la 
titularisation et le déroulement de la carrière. C’est un lieu de défense de nos 
métiers, de nos carrières et de nos conditions de travail. 
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FORT DE SON EXPÉRIENCE DE DIALOGUE ET DE NÉGOCIATION, 
LE SGEN-CFDT RECHERCHE EPST DÉFEND VOS INTÉRÊTS, 

VOTRE AVANCEMENT ET VOS DROITS EN CAS DE LITIGE. 

C’est votre vote qui permettra au Sgen-CFDT RechercheEPST de défendre : 
• une politique d'avancement juste reposant principalement sur l'activité de 

l'agent, d’agir contre les disparités de carrière, de dénoncer les différents 
blocages et de refuser la prédominance du classement de l’administration,  

• une augmentation du nombre de possibilités de promotions, 
• les droits des agents confrontés à une 

mobilité forcée ou à un refus de titularisation, 

• les personnels, dans le respect des 
règlements et procédures des CAP 
disciplinaires*, afin d'éviter des drames 
humains et professionnels, 

• une proximité efficace avec les agents 
dont l’avenir se joue en Commission de 
Réforme suite à un accident du travail ou 
d'une maladie professionnelle, 

• le droit d’accès au télétravail pour les 
agents qui le demandent, lorsque les 
activités le permettent et en cas de refus de 
l’administration. 

*Les CAP (chercheurs et IT) sont obligatoirement saisies 
quand la sanction envisagée par l'administration n’est 
pas l’avertissement ou le blâme. Les élus en CAP 
s’assurent que les obligations de l’administration vis-à-
vis de l’agent sont bien respectées. Les élus de la CAP 
convoqués au conseil de discipline ont accès à 
l’intégralité du dossier de l’agent et ont un droit de vote.  



 

Élisez les représentant.e.s Sgen-CFDT RechercheEPST pour 
défendre vos droits, vos intérêts et vos conditions de travail. 

 

Les menaces sur la Recherche française qui sévissent depuis quelques années 
(politique de l'emploi, budgets dédiés, salaires variables...) ne sont plus tolérables ! 

 

Vos conditions de travail se détériorent chaque fois un peu plus de manière injuste 
et influencent significativement vos emplois, votre relation avec la hiérarchie et bien 
évidemment votre évolution de carrière. Dans ces conditions défavorables, il est 
important de ne pas céder à un sentiment de fatalité et de vous donner les moyens 
de porter votre voix là où elle sera entendue : les Commissions Administratives 
Paritaires. 
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Les candidat.e.s Sgen-CFDT RechercheEPST 
Directeur de Recherche 
• DR1 :                                

Martin GIARD                  Eric FREYSZ  
Marc de BOISSIEU          Jean-François GUILLEMOLES 
Chantal STEHLE               Véronique DUPUIS 
• DR2 : 

Julien LEGROS                 Isabelle SAYN 
Laurent GREMILLARD    Patrick TAUC 
Florence EPRON              Jean-Jacques LACAPERE 

Chargé de Recherche 
• CRHC : 

Claire RACAUD                    Bertrand THEYS  
Marie-Elisabeth BOUTROUE Marie-Bernard LASCOMBE  
•   CRCN : 

Victor MAMANE                  Jocelyn ETIENNE 
Bing ZHAO                            Ludovic CHARPENTIER 
Stavros LAZARIS                   Christophe TALIN 
Stéphanie NORSIKIAN-ROLAND     Kamel HAMMANI 

 

Ingénieur de Recherche 
•  IRHC : 

Sylviane CHAINTREUIL   Alain RIVET 
Xavier SILVANI                Philippe BLANC 
• IR1 :                                                      

Olena POPOVA          Marylène BERTRAND URBANIAK 
Marc KRAUTH                 Hervé LEH           
Michel DROUET              Mondher BESBES 
• IR2 : 

Aurélia OLIVIER-KAISER    Stéphane VEZIAN  
Frédéric CHAPRON         Christine CANAFF  
Claire BEAUVINEAU       Rudolph CORVAISIER  

Ingénieur d’études 
• IEHC : 

Béatrice NOBLOT                 Dave TRINEL  
Yann LE GALL                       Marie-Ange TESTE 
Karine PLANQUES               Olivier PISSOAT 
• IECN : 

Martine PANO                      Michel de SAINT AUBERT 
Daniel CLESSE                       Mathilde NIANG 
Emmanuelle PANIAGUA      Emmanuel BERAUDO 

 

Assistant Ingénieur : 
 
Véronique DOM 
Bruno JESSEL 
Gwenaelle LO BUE 
Alain LAGARRIGUE 
Fatima WOLFF 
Gladys MBEMBA LOUMPANGOU 
Richard VINCENDEAU 
Agnès BUSSY 

 

Technicien 
•    TCE : 

Nathalie GUILLORY               Sébastien STAERCK  
Christophe SALMERON       Aude MICHEL TOURGIS 
Fatiha BOUMENDJEL           Pierre-Yves CANTO 

•    TCS : 
Christine LEONARD               Anissa FORGET 
Astrid HOSTE                          Cindy HEMERY 

•    TCN : 
Alexandra GARIGLIO           Benjamin PICHAT  
Abdelhak SOUILAH              Laurence HUCK  
Béatrice JAMOUS                Renaud RIVA  

 


