Élections
Commission de la Formation et de la Vie Universitaire (CFVU)

Profession de foi liste SNASUB-FSU
Scrutin du 24 novembre 2021

Ensemble pour vous défendre au quotidien
Le 24 novembre vous allez élire vos représentants aux conseils centraux. Le résultat de ce
scrutin sera déterminant dans les 5 années à venir sur les choix vous touchant au quotidien.
La liste SNASUB-FSU rassemble des collègues de différentes catégories à votre écoute qui
s’engagent à vous représenter dans ces commissions.
Avec votre soutien :
- Nous serons particulièrement exigeants pour tout ce qui concerne la gestion de la
pandémie dans le cadre de notre travail et la garantie de la réduction des conséquences :
- Sur les modalités de mise en œuvre du télétravail ;
- Pour veillez à la répartition du budget entre les différentes structures œuvrant pour
l’amélioration des conditions de vie et de travail des étudiants
- Pour défendre un Service public de l’Enseignement Supérieur doté de moyens suffisants
pour assurer ses missions : demeurer accessible au plus grand nombre, garantir la qualité
de la formation et soutenir les activités de recherche.
- Pour réaffirmer l’intérêt et la nécessité de travailler ensemble, BIATSS, enseignants,
étudiants, au sein de la communauté universitaire.
- Pour garantir la stabilité des droits d'inscription des étudiante-s, mesure essentielle dans
le contexte actuel de paupérisation des jeunes et de leurs familles
- Pour proposer des projets innovants pour l’attractivité et le rayonnement de notre
université

Force unitaire, défendons l’égalité de traitement !

VOTEZ ET FAITES VOTER POUR LA LISTE SNASUB-FSU
« Des élu (es) proches de vous qui vous défendent au quotidien »
Vote par correspondance, le matériel de vote vous sera envoyé à votre domicile.
Des bureaux de vote seront ouverts de 8h00 à 17h00 en continu sur différents lieux :
Guadeloupe :
- Bâtiment de l’administration générale - Campus de Fouillole
- Sur le site du Camp Jacob – Saint-Claude
- A l’INSPE
Martinique
- Au PUR sur le Campus de Schoelcher
- A l’INSPE

VOS CANDIDAT(E)S SNASUB-FSU
CFVU : AUBATIN Paule et GUEMISSE Jean-Paul

