Liste BIATSS aux élections du mardi 27 mars 2018 pour le renouvellement du Conseil
de Gestion de la Faculté des Sciences et Technologie

« Acteurs ensemble BIATSS »
a pour objectif de vous représenter dans votre grande diversité de grades et de fonctions, et de
défendre vos intérêts au Conseil de Gestion de la Faculté des Sciences et Technologie de l’Université
Paris-Est-Créteil-Val-de-Marne.
Notre liste rassemble :
- Damien WALLYN (Technicien H&S et technicien TP Chimie) – catégorie B
- Lisy RAMAROSON (Référente Apogée et ADE) – catégorie B
- Xavier LAFFRAY (Technicien laboratoire CRRET et technicien plateau biologie) – catégorie B
- Lila BOUDAHMANE (Technicien laboratoire LEESU et technicien TP Chimie) – catégorie B
La loi sur l’autonomie des universités rebaptisée "loi relative aux libertés et responsabilités des
universités (LRU)" ou "loi Pécresse" a entraîné de grands changements notamment au niveau de la
gestion des ressources humaines.
Aujourd’hui, l’UPEC évolue rapidement et nous voulons être acteurs de notre vie universitaire
en nous impliquant dans ces changements.
L’Université et notre composante fonctionnent avec un nombre important de BIATSS non
fonctionnaires, nous avons donc à l’esprit de défendre les intérêts du personnel afin d’avoir une
vision à long terme de ces équipes (administrative, pédagogique, technique et de recherche).
Depuis plusieurs années, nous subissons les augmentations d'effectifs étudiants qui se traduisent
par un alourdissement des charges pour l’ensemble du personnel BIATSS, affectant les conditions de
travail de chacun et à la mission de service public de l’Université.
A travers notre candidature afin de siéger au conseil de gestion, nous aspirons à devenir acteurs
de nos vies, tant professionnelles que sociales au sein notre l’UFR. Nous souhaitons améliorer les
échanges et les transversalités entre les personnels BIATSS mais également avec les personnels
enseignants et le monde estudiantin.
Aussi, nous serons attentifs aux projets mis en place, afin de garantir à notre composante, le
maintien et la dynamisation de ses spécificités fortes, de son offre de formation riche, et de sa
visibilité.
Notre motivation et notre dynamisme permettront demain de pérenniser ensemble notre Faculté
et de contribuer efficacement à son développement.

Le mardi 27 mars prochain,

Votez «Acteurs ensemble BIATSS »

