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NAO 2016, Elections des Conseils, ... 
Nous vous  informions le mois dernier sur l’ouverture des NAO 2016, et les demandes de la CFTC. Le lundi 7 

mars, a eu lieu la réunion du CHSCT. Le même jour a débuté la campagne électorale pour les élections des conseils 
de la FNSP et de l’IEP. Le 8 mars, s’est tenue la deuxième séance de négociation 2016, et enfin, le vendredi 11 s’est 
tenu le groupe de travail sur le référentiel des métiers de Sciences Po.  

Demain s’ouvrent les élections, et ce jusqu’au jeudi 17. Le 17 mars au matin, aura lieu la réunion plénière du 
comité d’entreprise, et le soir de 17h à 20h le descellement des élections ! Nous avons un agenda social dense, 
malgré cela, la CFTC reste mobilisée sur tous les fronts pour que vos voix soient entendues dans toutes les instances 
où elle est représentée. 

En ce qui concerne les négociations, les propositions de la direction se limitent à l’application des accords existants 
(augmentation de 1,5% à l’ancienneté, enveloppe augmentation au mérite de 1,5%,  CPP, ...), comme en 2015, et en 
2014 !! Sans aucune avancée sociale pour les salariés. 

La direction nous a également informé également, qu'elle prévoit de dégager cette année une enveloppe 
de 700 K€ pour des primes exceptionnelles qu’elle veut attribuer pour 75% (525 K€) en primes individuelles, et pour 
les 25% restants (175 K€, brut chargé) aux primes collectives. Ce qui devrait faire, moins de 80 € net par salarié !!! 
Pour la CFTC c’est inacceptable ! 

Nous revivons encore et toujours les primes individuelles !!! L'année dernière,  304 K€  ont été partagés entre 
seulement 129 salariés (12% des effectifs) ! En 2014, une enveloppe de 300 K€ a été distribuée à 94 salariés ! Ça 
suffit !! Nous rappelons à la direction que Sciences Po n’a pas que de bons souvenirs avec les primes 
exceptionnelles… 

La CFTC a proposé et demandé de récompenser tous les salariés pour leurs efforts et engagements et pas 
seulement une poignée d’entre eux. Les salariés ont déjà reçu les remerciements de la direction pour leur 
professionnalisme et leur engagement. Maintenant, il faut que cela se concrétise par de la reconnaissance. 

La CFTC demande un accord d’intéressement, ce qui permettra à chacun de nos collègues de toucher  700 € 
net, sur les résultats 2015 et non pas 80 € net comme le propose la direction. 

A la CFTC, nous cherchons les avancés sur des sujets concrets, ayant un rapport direct à vos conditions de travail 
et de rémunération au lieu de réciter des slogans ou de vous parler pour ne rien dire. 

Nous continuerons à nous montrer vigilants, à nous battre pour que votre investissement professionnel soit 
reconnu, que vos acquis salariaux soient défendus et développés, que votre qualité de vie au travail soit améliorée. 

Nous nous engageons pour l’ensemble du personnel de Sciences Po, en l’absence de tout intérêt personnel ou 
corporatiste dans notre action. Nous ne nous limitons pas aux promesses de transparence, nous partageons avec 
vous tous les jours. 

 La CFTC défend un syndicalisme responsable, privilégiant le dialogue et la concertation 
 La CFTC est libre et indépendante : ni pilotée par la Direction ni sous l’influence de partis politiques. 
 La CFTC a démontré son expérience dans la représentation de vos intérêts et la défense de tous les salariés.  
Vous avez tous lu nos prises de positions claires vis à vis des sujets cruciaux pour votre avenir : salaire, 

intéressement, équilibre entre vie privée et vie professionnelle... 
Nous vous rappelons les demandes de la CFTC pour les négociations 2016: 
− Instauration d’une cellule sur le harcèlement moral et les risques psychosociaux. 
− Un accord sur le télétravail plus ambitieux 
− Augmentation générale des salaires, en vue de l’augmentation de la charge de travail, la qualité et de la quantité de travail 

accompli collectivement et individuellement, la réduction des effectifs (non remplacement des départs).  
− Un 13ème mois 
− Accord sur l’ensemble des primes 
− La refonte de l’EAIE et les augmentations au mérite 
− Accord sur les modalités de prise de congés et des fermetures obligatoires 

Du 15 au 17 mars, Votez, pour que vos droits soient défendus, votre voix entendue 
Votez CFTC-Sciences Po, c’est l’assurance d’avoir un syndicat à vos côtés …  

 

CFTC-Sciences Po 

mailto:cftc@sciencespo.fr


 
 
   

cftc@sciencespo.fr                                                                                                                                                            Paris, le 14 mars 2016 

 
Candidats CFTC-Sciences Po au CONSEIL D’ADMINISTRATION – E1 – PERSONNELS – CADRE 

  
 

JANKOVIC Biljana 
Assistante de direction 
Centre de Recherche 

  
 

BUON Céline 
Responsable administrative 

DAIE 

Candidats CFTC-Sciences Po au CONSEIL D’ADMINISTRATION – E2 – PERSONNELS – EMPLOYE  
 
 

 
 

PAUFRAY Olivier 
Appariteur 

DSGI 
 

  
 

PORFAL Didier 
Technicien d’exploitation 

DSI 

Candidats CFTC-Sciences Po   au   CONSEIL DE L’INSTITUT   –  E  –   PERSONNELS  
 

 

MORANDI Vincent 
Secrétaire général 

DS 

 
 

RONDEAU Olivier 
Responsable informatique 

DES - Le Havre 
 
 
 
 

 

SANTISO Elphie 
Assistante pédagogique 

DES 

 
 

PATTI Isabelle 
Assistante de direction 

DES 
 

 
 

CHAUSSIN Nicolas 
Régisseur 

DSGI 

 
 

SILVA José 
Technicien 

DSGI 
 

 

DESAUGUSTE Ingrid 
Assistante pédagogique 

DES 

 

 

 

PORRET Claire 
Responsable de Secrétariat 

DES 

Candidats CFTC-Sciences Po au CONSEIL de la VIE ETUDIANTE ET DE LA FORMATION – E – PERSONNELS 
 

 

JEAN Gessica 
Assistante pédagogique 

DES 

 
 

BERREBI Stéphanie 
Assistante pédagogique 

DES 
 
  

LODYGENSKY Alexis 
Technicien d’exploitation 

DSI 

 
 

FERREIRA NUNES Filipe 
Appariteur 

DSGI 
 

Du 15 au 17 mars, Votez 
Pour que vos droits soient défendus, 

votre voix entendue 

TITULAIRES 

SUPPEANT(E)S 
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