
 
    

Message des membres 
des listes CFDT Paris-Est Sup  

 
Pour une vraie communauté universitaire  

au service de nos établissements et de leurs personnels 
 

aux grands électeurs et électrices  
du Conseil d'administration de la Comue Paris-Est Sup 

 
 

 
 
 
Chères et chers Collègues, 

Du 21 au 25 janvier 2021, Paris-Est Sup organise l’élection des représentant·es des 
personnels – et usager·ères – au Conseil d’administration. Cette élection intervient après la 
publication des nouveaux statuts de la Comue et, pour la première fois, ce sont les élu·es 
des conseils centraux des établissements membres qui éliront les représentant·es. 

Depuis la création de la Comue, nos élu·es CFDT ont très activement soutenu, dans les 
conseils centraux, les projets de territoire et les collaborations entre les membres, ainsi que 
défendu les intérêts des personnels dans le comité technique. 

Afin de vous aider à choisir entre les différentes listes, nous souhaitons vous rappeler quelles 
seront les grandes orientations des élu·es CFDT au CA de la Comue Paris-Est Sup :  

● défendre le maintien des écoles doctorales dans la Comue, 
● privilégier, comme dans le précédent mandat, les projets communs entre les 

membres de la Comue, 
● favoriser la coordination des membres de la Comue pour répondre aux défis du PIA 

4 et aux grands appels à projets structurants, 
● revendiquer les moyens humains et financiers nécessaires au bon fonctionnement 

de Paris-Est Sup, 
● exiger et rester vigilants sur le respect par les membres de Paris-Est Sup de leurs 

engagements, 
● exiger plus de communication et de transparence dans la gouvernance, 
● promouvoir la visibilité de Paris-Est Sup au niveau européen et international. 

Notre profession de foi est téléchargeable ici : https://tinyurl.com/y4jxvmrt 



Nos candidat·es pour le collège A : Yamin Leprince, François Legendre, Lucie Gournay, 
Mahdi Hochlaf. 

Nos candidat·es pour le collège B : Roberto Linguerri, Anne-Sophie Godfroy, Denis Bureau, 
Pierrine Robin. 

Nos candidat·es pour le collège D : Erik Bessmann, Joëlle Faure. 

Nous vous donnons rendez-vous pour une réunion en ligne  

jeudi 21 janvier à partir de 12 h à l’adresse 

https://univ-eiffel.zoom.us/j/89186136981 

ID de réunion : 891 8613 698 
Mot de passe : AGCFDT2021 

N’hésitez pas à nous contacter pour échanger ou pour toute autre question à l’adresse : 

CFDT.ParisEstSup@gmail.com 

 

VOTEZ pour la “Liste CFDT Paris-Est Sup” 

du 21 au 25 janvier avant 13 h 

 

 


