Brève n° 04 du 04 mai 2015

ELECTION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DE L’UNIVERSITE PARIS-SACLAY

Vous avez reçu à domicile les éléments nécessaires au vote (du 4 au 13 mai) pour le CA
de l’Université Paris Saclay, où la CFDT présente des candidats dans les collèges des
DR et ITA.
L’Université est aujourd’hui une réalité et il est important que nous y soyons pour faire
valoir nos avis sur son fonctionnement qui, jusqu’aujourd’hui, a manqué de
transparence. Par exemple, nous insisterons sur la nécessité de rendre le campus viable
(transports, logements …).

VOTEZ pour le projet de la CFDT pour l’Université Paris-Saclay
Profession de foi CFDT
Quel projet pour la COMUE Université Paris-Saclay?
Rappelons-nous que la création de la Université Paris-Saclay n’a pas recueilli, loin s’en faut, l’assentiment de tous les
comités techniques des établissements membres. Cette opération menée tambour battant sur fond d’austérité exacerbée
continue d’inquiéter les personnels.
Quels investissements pour quels aménagements? Quelle gouvernance, quelle politique de coopération ? Quel accueil, quel
suivi des étudiants? Quels sont les attendus pour les acteurs, pour le citoyen? Autant de questions sur lesquelles la CFDT,
qui anime depuis 2012un réseau militant de suivi et d’échanges autour du projet COMUE Université Paris-Saclay, réfléchit.

Instaurer d’emblée un dialogue social utile et efficace
Pour que ce projet soit bénéfique pour toute la communauté, il faut que la démocratie fonctionne par des prises de décisions
collectives. Ainsi, nous, élus CFDT, voulons nous engager pour que TOUS les personnels de TOUS les établissements
membres y trouvent, dans un ensemble cohérent, une réelle amélioration de leurs conditions de travail, dans l’intérêt de
TOUS les usagers formés au sein des établissements membres.

Construire ensemble l’Université Paris-Saclay
L’Université Paris-Saclay n’a été d'abord qu’une réponse politique à la concurrence internationale. Mais la politique du chiffre
a ses limites, nous voulons que la science, la recherche et l'enseignement reprennent leurs droits. Il n’y aura pas de réussite
sans volonté de construire ensemble l’Université Paris-Saclay. Cela passe à la fois par une plus grande transparence dans
la gouvernance, depuis le quotidien des personnels jusqu'à la définition des grandes lignes de recherche et de formation, et
par l'inscription dans la durée et la stabilité des emplois. D’importantes questions restent en suspens. L’Université ParisSaclay constituera une avancée si elle ne devient pas un instrument de bureaucratisation du travail créant de nouveaux
rapports de forces pour contrôler l'accès aux financements dans un contexte de rareté. La recherche et l'enseignement sont
avant tout une affaire de femmes et d'hommes et il nous importe de remettre l'humain au cœur du projet. Nous nous
engageons à être vigilants sans céder sur les conditions nécessaires au développement scientifique de l’Université ParisSaclay.

Et aussi une communauté de vie
Nous, élus CFDT, nous engageons à regarder le projet dans sa globalité, notamment en nous préoccupant de
l'aménagement du territoire. Il n’y a pas de grand centre de recherche et d'enseignement sans logements, sans lieux de vie,
sans espaces dédiés à la création d'entreprises, sans routes ni moyens de transports en capacité suffisante. Avec l’appui de
notre réseau, nous, élus CFDT, nous montrerons particulièrement attentifs à ces points.

Une candidature CFDT représentative de tous les établissements membres
Les enjeux du développement de l’Université Paris-Saclay imposent des responsabilités aux établissements membres, ainsi
qu’aux gouvernements qui ont poussé à sa création. La CFDT, organisation confédérée représentative des tous les salariés,
est mobilisée sur les enjeux de ce projet. Engagés dans la gestion, la valorisation et la transmission d’enseignements et de
recherches, soucieux de la pérennité, de l’identité et de la diversité de nos établissements, c’est ensemble nous ferons
l’Université Paris-Saclay.
Contact équipe CFDT Plateau de Saclay: ud91@cfdt91.fr

VOTEZ pour les candidats présentés par la CFDT

_____________________________________________

En mai nous voterons pour élire nos représentants au conseil d’administration de
l’Université Paris-Saclay. Ces élections sont une étape importante pour la communauté
d’universités et d’établissements dont nos institutions sont membres.
Dès le début de l’aménagement du plateau de Saclay et de la création de l’Université
Paris-Saclay la CFDT s’est mobilisée pour que :




l’avis des personnels soit entendu
Les projets de recherche et de formation soient au cœur de la construction
Les infrastructures d’accueil et de transport soient mises en place.

Et notre combat continue : la CFDT s’est mobilisée pour présenter des listes composées
de candidats représentatifs de la diversité des établissements de l’Université ParisSaclay.

_____________________________________________
Vos candidats, catégorie « Enseignants-Chercheurs, Enseignants et
Chercheurs » collège A
Candidat titulaire 1 : Christian MARLIERE -CNRS

Directeur de Recherche CNRS, responsable de l’équipe « Biophysique,
Biophotonique » de l’Institut des Sciences Moléculaires d’Orsay, je travaille sur
l’étude des phénomènes d’adhésion bactérienne, colonisation de surface et de la
formation des biofilms. J’ai participé aux travaux du groupe de travail Sciences
du Vivant de l’Université Pris-Saclay.

________________________________

Candidate titulaire 2 : Béatrice FROMENTIN_DENOZIERE - ONERA

Ingénieure experte à l’ONERA, je participe aux commissions et réunions
concernant les infrastructures sur le plateau de Saclay depuis l’opération
d’intérêt National, puis de l’établissement public Paris-Saclay. A l’origine de la
création du groupe de travail interne CFDT sur le plateau de Saclay, je suis très
impliquée dans les réunions transports et infrastructures.

Candidat suppléant 1 : Jean-Christophe BUREAU – AGROPARIS-TECH
Professeur d’économie à AgroParisTech et chercheur associé au CEPII, je
travaille sur les questions de commerce international dans le domaine de

l’agriculture et de l’environnement. Je dirige l’Unité Mixte de Recherche en Economie publique
(UMR INRA 210) et je coordonne le master d’économie de l’environnement, de l’énergie et des
transports de l’Université Paris-Saclay.

________________________________

Candidate suppléante 2 : Sabine ORTIZ-CLERC – ENSTA PARIS-TECH
Je suis arrivée à l’ENSTA en 1995 comme enseignant-chercheur à l’unité de
mécanique. J’y mène des recherches expérimentales en écoulement
géophysique en collaboration avec le Laboratoire d’Hydrodynamique de
l’Ecole polytechnique. J’enseigne dans plusieurs cours de 1ère et 2ème année et
je m’occupe de la voie de 2ème année « systèmes Mécaniques et
Environnements ». Je participe depuis 2012 au groupe de travail sur le master
de mécanique de l’Université Paris Saclay.

_____________________________________________
Vos candidats, catégorie « Autres personnels salariés et non étudiants »
Candidate titulaire 1 : Aldjia Mazari – ECOLE POLYTECHNIQUE
Ingénieure de recherche au Centre de Mathématiques Appliquées de l’Ecole
polytechnique, je suis ingénieure en valorisation de la recherche. A l’X je
suis élue au Conseil d’Administration et au Comité Technique. Je suis
également membre active du comité vie de campus de la FCS et membre du
conseil d’administration provisoire de l’Université Paris-Saclay. Très
Impliquée dans l’action syndicale mon engagement est plein et entier
depuis plusieurs années. Aujourd’hui, encore je m’engage pour l’intérêt de tous les personnels
des Membres de l’Université Paris-Saclay en construction.

________________________________
Candidate suppléante 1 : Astrid AUZOU-CONNES- ENSTA PARIS-TECH
Chef du service informatique de l’ENSTA ParisTech, j’ai participé au
déménagement de l’ENSTA ParisTech sur le campus de Polytechnique. Je
suis impliquée depuis 2012 dans les projets informatiques liés à la création
de l’Université Paris-Saclay. Cela m’a permis de percevoir les avantages et
difficultés à travailler ensemble et aussi de mieux connaître les
établissements de cette COMUE. Je suis, par ailleurs investie depuis de
nombreuses années dans les groupes de travail « plateau de Saclay » de la
CFDT sur les aménagements et la création de l’Université. Je connais bien le plateau de Saclay,
ses qualités et les difficultés qu’on y rencontre, puisque j’y habite depuis plus de trente ans et ai
fait une partie de mes études à l’Université Paris-Sud. Je m’engage à représenter les personnels
« techniques et administratifs » au Conseil d’Administration de l’Université Paris-Saclay.

________________________________
Candidate titulaire 2 : Luc PERROT – CNRS
Ingénieur de recherche CNRS à L’institut de physique nucléaire d’Orsay (IPNO), je suis
responsable scientifique IPNO de l’equipex « DESIR-Désintégration, excitation et stockage
d’ions-radioactifs ». Très investi dans la défense des personnels, je suis membre titulaire du

Comité Technique du CNRS et de la Commission Administrative Paritaire n°3 « Ingénieurs de
recherche « du CNRS.

________________________________
Candidat suppléant 2 : Francis TRELIN-CENTRALE-SUPELEC
Technicien au Département des Systèmes Electroniques de l’école CentraleSupélec sur le campus de Gif-sur-Yvette, je suis secrétaire de la section
syndicale CFDT et représentant du personnel au Comité Technique.

________________________________
Candidate titulaire 3 : Laurence FREMY-CENTRALE-SUPELEC
Membre du Laboratoire des Signaux et Systèmes de l’école Centrale-Supélec, je suis notamment
très active dans la défense de l’amélioration des transports sur le plateau de Saclay.

________________________________
Candidate suppléante 3 : Laurence LACHAUD - ONERA
Membre de la direction commerciale et de valorisation de l’Onera, je suis élue
au comité d’entreprise de l’Onera et délégué du personnel sur le centre de
Palaiseau. A ce titre je suis très active pour défendre les conditions de travail
des salariés.

________________________________

