INSA TOULOUSE
ÉLECTIONS AUX CA, CE, CS – 31 MAI 2022
Le mardi 31 mai 2022, vous allez élire vos représentants aux 3 conseils centraux de l’INSA :

⬣ le Conseil d’Administration (CA), qui décide de la politique générale (statuts, budget, emplois,...) ;
⬣ le Conseil des Études (CE), qui est consulté sur la politique pédagogique et la vie étudiante ;
⬣ le Conseil Scientifique (CS), qui examine la politique de recherche et la répartition des crédits.
POURQUOI VOTER POUR LE SNPTES ?

⬣ Le Syndicat National des Personnels Titulaires et contractuels de l’éducation nationale, de
l’Enseignement Supérieur, de la recherche et de la culture représente tous les personnels,
techniques (ITRF, ITA), de bibliothèques et ouvriers (PO, PTO), titulaires ou contractuels ;

⬣ Le SNPTES est attaché aux valeurs républicaines de liberté, d’égalité, de fraternité et de laïcité et
prône un syndicalisme démocratique et indépendant ;

⬣ Le SNPTES est un syndicat tourné vers l'avenir et qui favorise le dialogue productif, la négociation
et la construction plutôt que la contestation systématique et stérile ;

⬣ Notre objectif est de défendre les valeurs du modèle INSA et les intérêts des personnels et des
étudiants, dans un souci de transparence et d'équité ;

⬣ Nos élus sont présents dans tous les Conseils et Commissions de l'INSA (CA / CE / CS / CT /
CHSCT / CPE / CCP-ANT) afin de pouvoir vous informer des projets et des décisions.

VOS ÉLUS SNPTES DEMEURERONT PARTICULIÈREMENT VIGILANTS SUR :
L'évolution de notre établissement au sein du Groupe INSA et de l'Université de Toulouse ;
La cohérence pédagogie-recherche-industrie pour consolider le rayonnement de notre École ;
Le maintien d’une formation de qualité, accessible à tous les étudiants sans distinction sociale ;
L'utilisation objective de la masse salariale et des budgets d'investissement et fonctionnement ;
Le renforcement du dialogue social et de la politique de gestion des Ressources Humaines ;
La résorption de la précarité des personnels contractuels et le développement de l'action sociale ;
L'amélioration des conditions de travail et la prévention des risques psychosociaux ;
La défense des valeurs du Service Public (respect, égalité de traitement, solidarité,...).

NOS CANDIDATS S'ENGAGENT POUR VOUS ET MÉRITENT VOTRE CONFIANCE :
CA
CS
CE
Collège C
Collège 3
Collège C
Céline FOULQUIER
Frédéric GESSINN
Wahiba RAZALI
Myriam MERCADE
Christophe ELLERO
Laurence TARQUIS

Collège 5
Nicolas LAURIEN
Catherine CROUZET

Sylvain DOS SANTOS

Collège 6
Valérie MONNERIE - SEGALA

Lise ARNOULD
Étienne SEVERAC

LE SNPTES REFUSE D'ÊTRE LE SYNDICAT QUI DIT NON À TOUT ET N'EMPÊCHE RIEN !
VOUS POUVEZ COMPTER SUR NOUS POUR VOUS DÉFENDRE !
NOUS COMPTONS SUR VOUS POUR NOUS SOUTENIR !
POUR DES ÉLUS À VOTRE ÉCOUTE,
LE 31 MAI, VOTEZ ET FAITES VOTER SNPTES

Attention : Ceci n’est pas un bulletin de vote ! - Ne pas jeter sur la voie publique.
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