Election des représentants du personnel au Conseil Scientifique de
l’IFSTTAR
Scrutin du 9-20 novembre 2015

PROFESSION DE FOI
QU’EST-CE QUE LE CONSEIL SCIENTIFIQUE ?
Le Conseil Scientifique est l’instance de réflexion, d’évaluation et de proposition en matière de politique
scientifique et technologique de l’Ifsttar. Il a été mis en place au sein de l’Institut par son décret de
création de décembre 2010.
Il est non seulement consulté sur l’organisation de la recherche au sein de l’Institut mais également en
matière de politique de recrutement.
Il se compose de 15 personnalités scientifiques et techniques et de 6 représentants du personnel de l’Ifsttar.
Ces personnalités dont le Président, nommé parmi elles, sont désignées par le Ministre sur proposition de la
Directrice Générale. Le Conseil scientifique élit lors de sa 1ère réunion son vice-président parmi ses membres
(à noter : le vice-président du Conseil Scientifique sortant est un représentant du personnel élu CGT).
Vos représentants du personnel sont élus pour 5 ans (2015-2020) renouvelable une fois.
Le Conseil Scientifique se réunit au minimum 2 fois par an.

QUELS ENJEUX POUR LE PROCHAIN CONSEIL SCIENTIFIQUE ?
Le prochain conseil scientifique aura entre autre à se prononcer sur :
Le prochain contrat d’objectifs de performance (2017)
La poursuite de la réflexion sur les thématiques prioritaires
Le renouvellement des chefs de département
La politique de recrutement des scientifiques au sein de l’institut…

POURQUOI VOTER POUR LE SYNDICAT CGT ?
Nous sommes force de propositions, nous nous efforçons d’être représentatifs de tous les corps et de
tous les sites de l’institut, pour favoriser la proximité avec les agents. Ainsi, avec la CGT vous avez
l'assurance d'une permanence qui ne fera jamais défaut, quels que soient la situation locale ou le
contexte politique et social. A l’IFSTTAR, forte de syndiqués venant des secteurs Equipement et
Recherche, la CGT dispose en permanence d'un réseau de relations et d'informations extérieures et
s'appuie sur une structure habituée à la négociation.
La CGT est présente et défend vos intérêts dans toutes les instances de l’IFSTTAR. Vous connaissez la
CGT depuis bien longtemps, vous reconnaissez la compétence, le sérieux, le dévouement, la
détermination et l'efficacité dont elle fait preuve pour la défense de vos intérêts. Vos représentants
CGT restent ouverts au dialogue constructif et à la recherche de solutions satisfaisantes pour le bien- être
de tous, tout en n’oubliant pas que les avancées se font sur des revendications, elles-mêmes
appuyées par des luttes, unitaires et intersyndicales chaque fois que possible (défense du pouvoir
d’achat, des salaires, des retraites, lutte contre la précarisation des personnels dans la fonction
publique…).
Attention, cette profession de foi n’est pas un bulletin de vote

Les candidats pour lesquels nous sollicitons vos suffrages sont porteurs de ce mandat et assureront leur
mission avec sérieux et conviction.
Enfin, nous représenterons l’ensemble du personnel (quel que soit son statut : permanents ou précaires)
en prenant bien soin d’éviter que certaines mesures favorables à certains soient désastreuses pour
d’autres.
Nous prenons en compte tous les avis exprimés par ceux qui nous sollicitent et nous rendons compte aux
personnels des positions que nous avons défendues après chaque instance.

POURQUOI VOTER POUR NOTRE LISTE CGT-IFSTTAR ?
Dans une volonté de cohérence, les premiers candidats de la liste CGT-Ifsttar pour l’élection au
Conseil Scientifique sont aussi élus à la COMEVAL (Commission d’Evaluation des Chercheurs)
dans la mesure où la politique scientifique de l’Institut est en rapport étroit avec les questions
d’évaluation des chercheurs.
La liste CGT-Ifsttar reflète la diversité des statuts et des corps du personnel ainsi que des sites de
l’IFSTTAR…

NOS ELUS S’ENGAGENT A :
Participer de manière active à la construction d’un projet scientifique commun, à la
défense des résultats de recherche, dans le cadre d’une recherche publique de qualité,
disposant sur le long terme de moyens pérennes et de personnels permanents compétents
et qualifiés pour accomplir ses missions au service de tous ;
Se battre pour conserver une recherche libre, de qualité, au service de l’intérêt général, sur
financement public, et non soumise aux seules attentes des entreprises privées ou publiques ;
S’opposer au désengagement de l’Etat sur le plan humain, matériel et financier, dans le but
d’obtenir sur le long terme des moyens pérennes pour les départements, les services et les
laboratoires ;
Lutter pour les collectifs de travail, et contre le développement des statuts précaires à
l’IFSTTAR, contre les salaires et primes « au mérite »…
Liste de vos candidats CGT Ifsttar au Conseil Scientifique de l’IFSTTAR :
NOM
SEETHARAMDOO
FOURNIAU
BOUKOUR
MARSAC
REUTER
EL KOURSI
BENGUERNANE
BURBAN
CHIAPPINI
MACCHI
L’HOSTIS
GRESSEL

Prénom
Divitha
Jean-Michel
Fouzia
Paul
Emmanuel
El Miloudi
Assia
Olivier
Fabien
Gérard
Alain
Reinhard

Corps
CR1
DR2
CR1
IDTPE
IR2
DR1
SADD Cl Sup
TSCDD
TSPDD
IE2
CR1
CR1
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Site d’affectation
Villeneuve d’Ascq
Marne-la-Vallée
Villeneuve d’Ascq
Bouguenais
Bron
Villeneuve d’Ascq
Marne-la-Vallée
Bouguenais
Marne-la-Vallée
Marne-la-Vallée
Villeneuve d’Ascq
Marne-la-Vallée
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