PROFESSION DE FOI

INSA de Toulouse
Élections aux conseils d’Administration, des Etudes et Scientifique.
Mardi 31 mai 2022, vous êtes appelé(e)s à élire vos représentant(e)s aux conseils de l’INSA.
Ces trois conseils (CA, CE et CS) ont un rôle important dans la vie et la gestion de notre
établissement.
Depuis le passage aux RCE (Responsabilités et Compétences Elargies) en 2012, leur rôle est
renforcé notamment en matière d’arbitrages budgétaires, de gestion de la masse salariale et des
emplois, mais aussi des conditions de vie et de travail pour tous les personnels et des étudiants.
Des décisions prises par ces conseils dépend l’avenir de l’INSA , mais aussi du groupe INSA et
de la COMUE Toulousaine.
Parmi les sujets importants pour les années futures :
• Le projet de rénovation du modèle social, concernant tout le groupeINSA, à l’ordre du jour
depuis plus d’un an mérite une attention toute particulière afin de préserver les valeurs
défendues par Gaston Berger créateur des INSA, il y a bientôt 60 ans.
Ces valeurs d’humanisme et d’ouverture sociale, plus que jamais nécessaires et d’actualité
dans notre société, seront défendues par nos élus.
Ils veilleront et continueront à s’opposer à ce que ce projet ne soit pas le prétexte à
la hausse des droits d’inscription.
•

•

L’avenir de la COMUE et donc de l’ensemble du site toulousain d’ Enseignement
Supérieur et de Recherche est également en jeu en ce moment. L‘ Université de
Toulouse risque de se transformer en Etablissement Public Expérimental doté d’une
gouvernance et d’instances plus resserrées. Le nombre d’élus sera considérablement réduit .
De fait personnels et étudiants des établissements perdront de le pouvoir de contrôle sur cette
COMUE Expérimentale dont le rôle sera pourtant important, notamment dans la politique de la
recherche, mais aura aussi un droit de regard sur la politique RH des composantes. Et à terme
on peut craindre de perte d’autonomie et de personnalité juridique des établissements.
La CGT a été le seul syndicat à s’opposer au sein des CA de l’INSA et de la COMUE à cette
transformation et au projet TIRIS associé.

Vos représentants dans les conseils devront être particulièrement vigilants aux évolutions à venir
et à leurs conséquences pour notre établissement, ses composantes d’enseignement, de recherche
et ses services support.
L’INSA doit préserver ses valeurs :
•
Rester une école publique accessible aux étudiants de tous les niveaux sociaux en luttant contre
les inégalités sociales en favorisant la diversité (équilibre hommes/ femmes,
ouverture
sociale,
culturelle, internationale et une vraie prise en compte du handicap).
•
Défendre une éducation humaniste pour former les futurs citoyens.
•
Promouvoir une recherche publique de qualité basée sur un objectif de progrès sociétal
et
solidaire et non pas guidée par les chimères de l’excellence et les intérêt des secteurs industriels et
commerciaux.

Nos revendications et engagements
•

Maintenir les conditions pour un enseignement de qualité en préservant les budgets et les
postes alloués à la formation.

•

Poursuivre notre combat pour la résorption de l’emploi précaire en exigeant le
renouvellement des postes de titulaires.

•

Soutenir la revalorisation des rémunérations des contractuel : Il n’est pas normal que
des agents ayant des responsabilités et des missions similaires à des titulaires n’aient
pas à ancienneté égale la même rémunération.

•

Défendre l’équité et la transparence dans la gestion des carrières des personnels et dans
la politique indemnitaire pour tous les personnels titulaires et contractuels .

•

Refuser l’externalisation des missions de services communs (entretien, reprographie,
logistique, informatique…) et sauvegarder les emplois correspondants.

•

Développer et favoriser l’action sociale de l’établissement pour les personnels et les
étudiants .

•

Se battre pour l’amélioration des conditions de travail et la possibilité d’organisation
du temps de travail sur 4 jours ½ afin de permettre aux agents de garder un salaire à
100 % au lieu de 90 % et préserver ainsi leur pouvoir d’achat.

•

Défendre les valeurs de l’ INSA dans un Service Public et Solidaire.

C’est dans cet esprit que nos élus siégeront et qu’ils poursuivront ce combat avec conviction
et détermination durant la prochaine mandature.
Nos candidats resteront à votre écoute, défendront vos intérêts, ceux de l’INSA et du service public
auxquels ils sont profondément attachés.
Si vous aussi, vous défendez ces valeurs, vous souhaitez que vos avis soient pris en compte, et
que la pluralité de notre communauté puisse s’exprimer dans les trois conseils :

Le 31 Mai, ne vous abstenez pas, prenez votre avenir en main.
Ne laissez pas ce choix à d’autres !
Donnez à nos candidats la force de vous représenter !
Conseil d’Administration

Conseil Scientifique

Conseil des Études

Collège BIATSS

Collège 5

Collège BIATSS

- François GUERIN ( LPCNO)

- Simon CAYEZ ( GP- LPCNO)
- Carole SOULA (GC- LMDC)

- Alexandra SALVADORI (infra)
- Abdlali KHALFAOUI(GPE-TBI)
- Mari-Luz AIME(Infra-Patrimoine )

Collège 6
- Boualem SEBBOUH (GB-TBI)

-

Yasmine MEBARTI ( STPI)
Thierry GAFFIER (GEI)
Rebecca DUBOIS (CSN)
Fabien NOUGAROLLES .( GC)

Le 31 mai Votez CGT-FERCsup !

