
ÉLECTION DU COMITÉ TECHNIQUE DE LYON I 

Scrutin du 4 décembre 2014 

L 
e comité technique (CT) de Lyon 1 concerne toutes les catégories de personnels et toutes 
les catégories de personnels votent au CT (Université, CNRS, …).  
De par leur adhésion aux valeurs de Solidaires, et grâce au travail commun régulier de nos 
syndicats, nos élus ont pour mission et seront à même de défendre les intérêts de tous les 

personnels, titulaires et contractuels, loin des pratiques corporatistes : l'inter-catégoriel est une 
des bases de notre syndicalisme. 
 
Mais à quoi sert le CT ? 
Instance uniquement consultative, le CT ne décide 
pas de la politique de l'établissement mais est sur-
tout un lieu d'information. 
Car tous les projets susceptibles d'avoir des ré-
percussions sur le personnel doivent être présen-
tés devant le CT, en particulier la politique de ges-
tion des "ressources humaines" : externalisation 
ou restructuration de services, avenir des con-
tractuels, modulation des services, conditions de 
travail, répartition ou gel des postes, critères de 
répartition des primes… 
 
Et le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) ? 
C’est sur la base des élections au CT que seront désignés les représentants au CHST, lieu de dé-
bats et d’enquêtes sur tous les sujets concernant les situations de travail.  
Par exemple, nos représentants (avec d’autres) y ont été à l’initiative d’une enquête sur les condi-
tions de travail au sein du Service Commun d’Enseignement des Langues (SCEL) qui a permis de 
mettre en évidence les difficultés des personnels concernés et d’aboutir à de premières améliora-
tions, encore insuffisantes. 
Les élections aux CT détermineront la représentativité des syndicats.  
 

Les possibilités d'actions d'un syndicat jugé non représentatif  pourraient être à l'avenir limitées :  
organisations de formations ou d'heures d'informations syndicales refusées, pas d'accès à l'infor-
mation …. 

Alerter afin d'agir ensemble ! 

Dans le contexte des politiques d'austérité et de mise en concurrence des établissements, des 
structures et des personnels, pour nous, participer au CT et au CHSCT est un moyen d'alerter les 
personnels et les étudiant(e)s de tout projet qui irait à l’encontre d’un service public gratuit et de 
qualité pour tous. Voter pour notre liste c'est affirmer avant tout que nous n'avancerons sur 
nos revendications que par des luttes collectives. C'est ainsi qu'en juin 2013 un rassemble-
ment de personnels a pu faire reculer temporairement  la direction de l'université sur un projet de 
non-renouvellement systématique de CDD. 



Pourquoi voter SUD SOLIDAIRES ? 
 
Engagés dans les luttes sociales de ces dernières années, dans le mouvement altermondialiste et les forums so-
ciaux, SOLIDAIRES fait le pari de la construction d’un syndicalisme liant défense immédiate des salarié(e)s et enga-
gement dans le mouvement de contestation de l’ordre néolibéral. SUD éducation et SUD recherche, membres de 
SOLIDAIRES, proposent un syndicalisme de lutte, intercatégoriel, qui combat la précarité, revendique de vrais 
moyens pour l’enseignement et la recherche publics, et se positionne pour la démocratie réelle dans les établisse-
ments. Sur Lyon 1, nous nous sommes rencontrés ces dernières années lors de nombreux combats : mouvements 
universitaires contre la LRU, luttes pour nos retraites, luttes contre la précarité, luttes contre tous les « ex » (Idex, 
Labex, Chaires d'ex), bataille contre la loi Fioraso et la création de la COMUE Université de Lyon … Avec la CGT, 
nous avons mené une enquête sur les conséquences de la pénurie qui a révélé de nombreuses situations de souf-
france au travail (cf. http://douaalter.lautre.net/enquetepenurie).  

Au sein de SOLIDAIRES nous revendiquons la création de postes nécessaires à la titularisation de tous les person-
nels contractuels et une politique de rattrapage et de pérennisation des moyens nécessaires à un service public de 
qualité pour tous, avec de bonnes conditions de travail et de rémunération pour l'ensemble des personnels. 

1. Thomas Blossier  
Maître de Conférences FST 
Dpt Math ICJ 

2. Catherine Michel 
Technicienne FST Dpt Chimie-
Biochimie IFR41 ICL 

3. Eric Boutroy  
Maître de Conférences UFR 
STAPS CRIS 

4. Anne-Sophie Palombi 
Magasinier SCD Sciences 

5. Sylvie Commaret-Scott 
Professeure Agrégée SCEL 

6. Stéphane Delmotte  
Assistant ingénieur CNRS 
LBBE 

 

 

7. Isabelle Gonçalves 
Maître de Conférences IUT 
Villeurbanne Dpt Info Labo 
MAP 

8. Juliette Campana  
Adjointe technique Fac Santé 
Est Labo EA 4173  

9. Raphaël Sablong 
Maître de Conférences FST 
Dpt GEP CREATIS 

10. Josiane Bouzac 
Adjointe technique SCD IUT 
Villeurbanne 

11. Thibault Espinasse 
Maître de Conférences FST 
Dpt Math ICJ 

12. Renée El Melhem 
Adjointe administrative Ecole 
doctorale Math/Info 

13. Alain Castera 
Ingénieur de recherche CNRS 
IPNL 

14. Coline Wiatrowski 
Doctorante Math ICJ 

15. Nicolas Lechopier 
Maître de Conférences Fac 
Santé Est S2HEP 

16. Elisabeth Riboulet 
Adjointe technique Fac Santé 
Est Labo EA 4173 

17. Hugo Decaster 
Doctorant Math Polytech ICJ 

18. Christine Martinet  
Ingénieure de recherche CNRS 
ILM 
 

Au CT et au CHSCT nous continuerons à nous battre : 
 
� Pour la défense du statut de la Fonction Publique d'Etat pour tous les personnels et à la lutte 
contre la précarité  (amélioration immédiate de la situation des collègues contractuels en attendant 
leur titularisation) 

� Contre les politiques d’individualisation des carrières et des salaires , les primes au rendement, 
les primes « selon la manière de servir » ... 

� Contre toute surcharge de travail 

� Contre toute modulation à la hausse des services d'enseignement 

� Pour la répartition des moyens sur l'ensemble des composantes et des disciplines, pour le main-
tien de tous les champs disciplinaires 

� Contre les directives managériales, contre les projets de l'administration suivant à la lettre des 
cadrages bidons et tardifs du gouvernement (ou même les anticipant), contre la mise en place de 
progiciels abscons …  

 � Pour la liberté de tous les agents à s'unir et agir pour se faire entendre 

 

NOTRE LISTE 

Contact :  sud@douaalter.lautre.net ou contactlyon@sud-recherche.org     http://douaalter.lautre.net/ 


