
Avec la CFDT, pour une recherche citoyenne, durable et respectueuse de ses agents 

 

VOTEZ Du 1 au 8  décembre 2022 (17H) 
 

Vous êtes appelé.e.s à voter pour les représentant.e.s de vos EPST : Inserm, CNRS, Inria… 

par vote électronique 

• aux Commissions Administratives Paritaires (CAP) 

• à la Commission Consultative paritaire (CCP) 

• au Comité Social d’Administration d’Établissement (CSAE) 

• au Comité Social d’Administration du Ministère de 

l’Enseignement Supérieur et de la  Recherche (CSA MESR) 

• au CSA de l’Université (si vous êtes dans une unité mixte) 

Pour 
• la défense des personnels de toutes catégories 

•  la défense de nos métiers, de nos carrières et de nos rémunérations 

•  la résorption de la précarité et répondre aux besoins des laboratoires et services  

•  l’amélioration de nos conditions de travail 

•  la défense de nos droits en cas de litige 

•  l’égalité professionnelle Femmes-Hommes 

Les représentant.e.s Sgen-CFDT RechercheEPST 
agiront au sein de ces instances pour défendre : 

• l’harmonisation et la revalorisation par le haut des régimes indemnitaires des ingénieurs et techniciens 

de la recherche sur celui des personnels de l’enseignement supérieur (ITRF)  

• l'attribution de la prime individuelle (C3) à TOUS les chercheurs ayant reçu un avis favorable lors de 

leur évaluation 

• l’application du principe du déroulé de carrière sur au moins deux grades acté par le PPCR et la LPR 

• l’augmentation du nombre de possibilités de promotion 

• la poursuite du transfert prime points pour toutes les catégories 

• le passage à 2 grades des corps des AT, T, AI, DR comme pour les IE et IR 

• le remplacement de tous les départs de titulaires par des postes pérennes 

• l’augmentation significative de la valeur du point d’indice visant l’indexation du traitement sur l’inflation 
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FONCTION PUBLIQUE 2022 



 

 

 
 
Comité Social d’Administration d’Établissement (CSAE)   

 Inria         Inserm          CNRS 

 
Commission Administratives Paritaires (CAP) des ingénieur.e.s, des 
technicien.ne.s et adjoint.e.s 

                
 Inria         Inserm          CNRS 

Commission Administratives Paritaires (CAP) des chercheur.e.s 

     

 Inria          Inserm         CNRS 

Comité Social d’Administration du Ministère de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche  (CSA MESR)                    
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