
ÉLECTIONS 29 NOVEMBRE-6 DÉCEMBRE     LISTES FSU PARIS 1 
 

Engagé-es au quotidien pour nos métiers 
et l’enseignement supérieur et la recherche ! 

 

VOTEZ 
 

 
  

 

Jamais les syndicats n’ont été aussi nécessaires à l’Université que depuis 2007 pour défendre les 
principes de la fonction publique et l’intérêt général, mais aussi nos droits et nos conditions de travail 
dans un contexte dégradé ; jamais la démocratie universitaire n’a été aussi importante et le travail 
collectif nécessaire alors que les « réformes » se succèdent à un rythme infernal. Se tenir informé-e, 
être informé-e, s’opposer, autant d’actes indispensables ! 
 
Dans les instances nationales comme dans les instances de Paris 1, votez et faites voter. Ne pas le 
faire, c’est affaiblir la démocratie universitaire déjà limitée. 
 
Le « nouveau management public » et l’austérité budgétaire qui se généralisent dans les 
établissements aboutit à une déstabilisation permanente des personnels et à une perte de sens de 
nos métiers. Face à cette situation, avec votre soutien, nous pouvons agir ! 
Pour la FSU, seule la Fonction publique garantit le respect de l’intérêt général. Elle contribue à la 
cohésion sociale et territoriale. Elle participe d’un projet de société solidaire tourné vers l’avenir et 
garantissant le vivre ensemble. 
 

Qui vote à Paris 1, pour quels comités1 et quand ?  
 

 BIATSS titulaires : 2 scrutins à l’urne le 6 décembre pour les CTE, CTMESR et 2 scrutins par 
voie électronique pour les CAPA et CAPN du 29 novembre au 6 décembre. 

 Enseignant-chercheur : 3 scrutins à l’urne le 6 décembre pour les CTE, CTU, CTMESR. 
 Enseignant du second degré : 2 scrutins à l'urne le 6 décembre pour les CTE et CTMESR et 2 

scrutins par voie électronique pour les CAPA et CAPN du 29 novembre au 6 décembre. 
 BIATSS contractuels : 3 scrutins à l’urne le 6 décembre pour les CTE, CTMESR, CCPANT 
 Enseignants non titulaires (ATER, lecteurs, maîtres de langue, professeurs contractuels) : 3 

scrutins à l'urne le 6 décembre pour les CTE, CTMESR, CCPANT. 
 Associés, invités : 2 scrutins à l'urne le 6 décembre pour les CTE, CTMESR. 
 Doctorants contractuels : 3 scrutins à l'urne le 6 décembre pour les CTE, CTMESR, CCPANT. 
 Chercheurs des UMR : 1 scrutin à l’urne le 6 décembre pour le CTE, 1 scrutin à l’urne ou par 

correspondance pour CTMESR selon leur EPST d’appartenance, par correspondance pour leur 
CAP et pour le CT de leur EPST. 
 

Pour vérifier que vous figurez sur la liste électorale et voir les scrutins qui vous concernent, vous 

pouvez consulter le site de la DAJI :  

                                                           
1
 Instances nationales : CTMESR (Comité technique ministériel), CTU (Comité technique des personnels enseignants 

titulaires et stagiaires de statut universitaire, CAPA-CAPN (Commission administrative paritaire), instances locales CTE 
(Comité technique d’établissement), CCPANT (Commission consultative paritaire pour les agents non titulaires). 



https://www.pantheonsorbonne.fr/ent/intranet2/daji/affaires-institutionnelles/listes-electorales-et-listes-de-candidatures/ 

 

Pour les votes à l’urne, il n’y a pas de vote par procuration. Si vous êtes à Bourg-la-Reine, Nogent ou 

Mahler, ou si vous êtes agents de sécurité, vous recevrez le matériel de vote par correspondance. Si 

vous êtes dans l’impossibilité de vous déplacer par exemple pour des raisons de nécessités de 

service, le vote par correspondance est encore possible. Il faut le demander à daji@univ-paris1.fr. 

 

La FSU présente des listes pour l’ensemble des élections prévues entre le 29 novembre et le 6 
décembre pour les instances nationales (CTMESR, CTU, CAPN/CAPA). A Paris 1 la FSU (Snasub, Sncs, 
Snesup) présente une liste pour les instances locales CCPANT-A, et pour le CTE : 
 
1. Claire Spitaels, magasinière, bibliothèque, PMF 11. Brigitte Lion, PR, histoire 

2. Annliese Nef, MCF, histoire 12. Julien Fretel, PR, sciences politiques 

3. Aude Mairey, directrice de recherche, histoire 13. Joseph Rynkiewicz, MCF, mathématiques 

4. Antoine Mijangos, SAENES, RH, Panthéon 14. Julie Claustre, MCF HDR, histoire 

5. Stéphanie Laguérodie, MCF, économie 15. Sidoine Corbin-Occelli, PRAG, économie, IREST 

6. Julien Leers, SAENES, scolarité, arts plastiques 16. Myriam Tsikounas, PR, histoire et communication 

7. Sandrine Morsillo, PR, arts plastiques 17. Emmanuel Charrier, PRCE, langues 

8. Hamid El Ouariachi, IGE, SCD informatique, PMF 18. Sylvie Fol, PR, géographie 

9. Mathieu Bonzom, MCF, langues  19. Philippe Büttgen, PR, philosophie 

10. Claude Tatlot, magasinier, bibliothèque, PMF 20. Claire Pignol, MCF, économie 

 

Comment et où voter ? 
Vote à l'urne le 6 décembre pour les CTE, CTU, CTMESR, CCPANT  

Trois bureaux de vote : Panthéon - Galerie Soufflot, PMF - C 16 05, Saint-Charles - Hall.  

Chaque électeur est rattaché à un centre de vote, en fonction de son service ou de sa 

composante de rattachement.  

 

E-vote pour les commissions CAPA et CAPN 

A partir de n'importe quel ordinateur connecté, à toute heure, entre le 29 novembre et le 6 

décembre 17h. Trois kiosques informatiques : Panthéon (salle 53, entresol), PMF (C 16 05), 

Saint-Charles (sas de la direction). 

 

 

E-VOTE A PARTIR DU 29 
NOVEMBRE  

 

LE 6 DECEMBRE 

A L’URNE 

VOTEZ ! 
FAITES VOUS ENTENDRE 

 

https://snesupparis1sorbonne.files.wordpress.com/2018/11/doc-1-les-instances.pdf

