
 
 

 
Elections aux conseils centraux (CA, CS, CE)  

BORDEAUX INP 

Jeudi 8 juin 2017 

Listes présentées par le SNPTES  
 

Le 8 juin prochain, vous êtes appelés à voter pour élire vos représentants aux 
conseils centraux de Bordeaux INP : Conseil d’administration, Conseil des études et 
Conseil scientifique. 

 
Ces élections sont très importantes  
pour l’avenir de tous les personnels 

 
Le Conseil d’administration, instance décisionnelle, détermine la politique de 

Bordeaux INP au travers de ses délibérations, en ce qui concerne notamment le 
budget et le compte financier, les investissements, la politique des emplois et des 
régimes indemnitaires (après avis du Comité Technique), l’hygiène sécurité et les 
conditions de travail, sans oublier l’action sociale. 

Le Conseil Scientifique est consulté notamment sur les orientations des 
politiques de recherche et la répartition des crédits de recherche, la qualification des 
emplois d’enseignants-chercheurs, les conventions de recherche. 

Le Conseil des Etudes est consulté sur l’orientation générale des formations 
initiales et continues, les demandes d’accréditation et l’évaluation des 
enseignements, mais aussi sur les mesures destinées à améliorer et développer « la 
vie étudiante ». 

 
Pour les années à venir, nous souhaitons que Bordeaux INP continue 

d’affirmer résolument son identité et ses spécificités au sein d’un environnement 
universitaire et socio-économique en constante évolution, et qu’il poursuive son 
développement au bénéfice de ses élèves-ingénieurs et de tous ses personnels. 

 
Indépendants, nos élus demeureront particulièrement vigilants sur : 
 

 La défense des intérêts de tous les personnels et du service public, le respect 
des règles statutaires de la Fonction Publique, l’équité de traitement des 
personnels de Bordeaux INP quel que soit leur statut et leur lieu d’exercice 
(écoles, services généraux, laboratoires…), 
 

 La gestion des emplois, de la masse salariale et des régimes indemnitaires, 
en particulier concernant la mise en place du RIFSEEP. Nous saurons nous 
opposer à toute mesure néfaste aux carrières, aux conditions de travail et aux 
statuts des personnels. 
 

 Le renforcement du dialogue social notamment en ce qui concerne la politique 
de Gestion des Ressources Humaines, l’amélioration des conditions de travail 
des personnels, 
 

 Les modalités de résorption de la précarité (Titularisation des Contractuels, 
passages CDI…),  
 

 Les moyens permettant de développer les formations, les actions communes 
entre écoles, la création de nouvelles filières. 
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Notre représentativité syndicale majoritaire au niveau national et local nous 
permet d’obtenir rapidement des informations fiables et consolidées. Notre capacité 
d’intervention et d’expertise au niveau local et national nous autorise à interpeller 
avec détermination la Direction de Bordeaux INP dans les conseils. 

 
L’engagement des élus du SNPTES au sein des trois conseils centraux de 

Bordeaux INP est dans la continuité de notre forte implication au sein des autres 
instances de Bordeaux INP (Comité Technique, CHSCT, CPE) : nos élus seront là 
pour défendre les intérêts de tous les personnels, titulaires et contractuels, en toute 
indépendance vis-à-vis de la Direction. 

 
Nos représentants continueront de démontrer leur force de proposition et 

d’opposition si nécessaire, leur rôle de contrôle et leur vigilance afin d’éviter les 
oublis, les erreurs et les décisions qui pourraient sembler arbitraires, avec pour 
objectif une gestion encore plus transparente et équitable de notre établissement, 
Bordeaux INP.  

 
 

Le jeudi 8 juin 2017 

VOTEZ et faites voter POUR les listes présentées par le SNPTES,  

 nos élus défendront vos intérêts  
 

 
 
 

Nos candidats issus des services, écoles et laboratoires de Bordeaux INP : 
 

Conseil d’Administration 
(Collège BIATTS) 

Conseil des Etudes 
(Collège BIATTS) 

Conseil Scientifique 
(Collège 5) 

 

Didier Lartigau Florence Bartholin Emmanuelle Poque 

Patricia Andrusiow Mathieu Breton Zamarreño  
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