Evry, le 16 novembre 2018.
Chères et Chers Collègues,
Les élections du 13 et 14 novembre dernier ont été un véritable temps fort
démocratique. Vous avez été nombreuses et nombreux à voter, et, notre projet
a rencontré un vif succès.
Les scores du SNASUB-FSU sont historiques à l’UEVE. Nous pouvons annoncer
avec fierté que ce syndicat maintenant compte dans le paysage en devenant un
syndicat de premier plan.
Nous saurons être reconnaissants pour votre mobilisation, votre confiance, et
nous nous engageons à continuer nos actions pour le développement de notre
établissement tout en préservant les droits de nos collègues BIATSS. En étant
présents dans les trois principales instances de l’université, nous sommes en
position de force pour continuer à vous défendre.
Les résultats de notre liste «SNASUB-FSU » sont :
Conseil
d’Administration
Collège C
(BIATSS)

1 siège
sur 6

72
voix

2ème
sur 5
listes

1er UEVE :
Vision
d’avenir1

Carine
ROMAIN

Commission de la
Recherche
Collège E

1 siège
sur 2

36
voix

2ème
sur 3

1er UEVE :
Vision
d’avenir

Michel
BEDU

Commission de la
Formation et de la
Vie Universitaire
Collège C (BIATSS)

1 siège
sur 4

102
voix

2ème
sur 2

1er UEVE :
Vision
d’avenir

Olivier
BRESSON

Nous tenons à remercier et à féliciter les candidat.e.s qui se sont engagé.e.s à
représenter nos collègues BIATSS au sein de ces instances. Le SNASUB-FSU tient
aussi à complimenter tous les collègues qui se sont mobilisés pour porter haut
et fort nos valeurs, lors de la campagne électorale.

1

Liste non syndicale

Enfin, nous tenons à remercier tous les services ainsi que les personnels
mobilisés dans l’organisation et la réussite de ces élections, et plus
particulièrement le SAGJ.
Chers et chères collègues, nous avons franchi ensemble une nouvelle étape et
nous devons continuer à poursuivre nos efforts pour nous faire entendre. Après
ce succès aux trois conseils, je vous invite dès maintenant à vous mobiliser pour
les élections professionnelles du 29 novembre au 6 décembre 2018.
Le SNASUB-FSU sera là !

Elections professionnelles : mode d’emploi !

