Pour une vraie communauté universitaire au service de nos
établissements et de leurs personnels
VOTE AU SCRUTIN INDIRECT du 21 au 25 JANVIER 2021, Comue Paris-Est Sup
Depuis le 1er janvier 2021, notre Comue Paris-Est Sup a de nouveaux statuts et regroupe l’Université
Gustave Eiffel (UGE), l’Université Paris-Est Créteil (UPEC), l’École nationale des ponts et chaussées
(ENPC) et l’École nationale vétérinaire d'Alfort (ENVA).
Vous nous connaissez : 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.
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 dans le cadre de l’évolution des
instances de gouvernance et, pour la première fois, ce sont les élu·es des conseils centraux des
établissements membres qui élirons les représentant·es.
Le Conseil d'administration détermine la stratégie et les orientations générales de la Comue.
Les missions de Paris-Est Sup sont notamment :
- la coordination de l’offre de formation doctorale,
- la stratégie de recherche et de transfert sur le territoire de l’Est francilien,
- l’émergence et le développement de projets académiques et scientifiques communs,
- le rayonnement de ses membres aux échelles locale, régionale, nationale et internationale.
Les sections CFDT des établissements membres ont décidé de présenter conjointement des
candidat·es représentant les partenaires et les sites régionaux.
Notre alliance repose sur notre volonté commune de
nous réunir pour défendre les valeurs, les moyens et
le projet de Paris-Est Sup.
La CFDT rassemble toutes les catégories de
personnels avec pour objectifs de faire vivre et de
faire évoluer le service public de l’enseignement
supérieur et de la recherche. Nos fédérations
syndicales ne s’opposent pas systématiquement aux

réformes. Elles savent être des forces de proposition, dès lors que la négociation est sincère, mais
savent aussi prendre leur responsabilité et s’opposer aux projets contraires à l’intérêt de l’université
et de ses personnels.
Nous nous engageons à :
-

soutenir les projets qui contribuent aux échanges et à la mutualisation de la recherche et de
la formation doctorale entre les membres et à la synergie entre eux,
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 ParisEst Sup,
exiger et rester vigilants sur le respect par les membres de leurs engagements,
exiger plus de communication et de transparence dans la gouvernance.

Nous vous présentons nos meilleurs vœux pour 2021.
Entre le 21 janvier à 10h et le 25 janvier avant 13 h
VOTEZ pour la liste CFDT Paris-Est Sup !

