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ELECTION – CONSEIL D’ADMINISTRATION 
2nd tour – Collège E1 (Personnels Cadres) 

 
Nous tenons d’abord à remercier l’ensemble des salariés ayant voté pour la CFTC-Sciences Po au 1er tour 

des élections des Conseils. La CFTC a largement confirmé sa position de 1er syndicat de Sciences Po avec 6 
élus au premier tour.  
 MORANDI Vincent (titulaire) et RONDEAU Olivier (suppléant) : élus au Conseil de l’Institut 
 JEAN Gessica (titulaire) et BERREBI Stéphanie (suppléante) : élues au Conseil de la vie étudiante et 

de la formation 
 PAUFRAY Olivier (titulaire) et PORFAL Didier (suppléant) : élus au Conseil d’Administration, 

personnels employés 
Nous savons que l’investissement de nos élus sera sans faille durant toute la durée de leur mandat. N'hésitez 

pas à faire appel à eux. 
Nous nous honorons à croire que la force et la sincérité de notre engagement ont su vous convaincre à 

nouveau de nous suivre. 
Nous tenons également à remercier de façon plus large l’ensemble des salariés s’étant exprimé lors de ces 

élections, témoignant ainsi de l’intérêt porté aux représentants du personnel et de la conscience ainsi manifestée 
du rôle de ces derniers au sein de l’établissement. 

Pour autant les élections des représentants au sein des Conseils ne sont pas terminées et un second tour 
aura lieu du 29 au 31 mars 2016 pour le collège E1 (Personnels-cadres) au Conseil d’Administration (aucune 
liste n’ayant obtenu la majorité absolue). De ce fait, nous vous sollicitons de nouveau.  

Ces élections sont importantes, car certains souhaitent décrédibiliser le rôle et l’action des syndicats et 
s’attaquer à nos acquis et avancées sociaux. Mais seules les organisations syndicales représentatives du 
personnel peuvent se présenter à la table de négociation et signer des accords avec l’employeur. Dans les faits, 
un soutien important de votre part permet de nous donner encore plus de poids lors des négociations. 

Le rôle du Conseil d’Administration est très important : il valide le budget et les comptes de notre 
établissement, il a la responsabilité des grandes orientations stratégiques et de la gestion administrative et 
financière de Sciences Po.  
Ce Conseil, à la suite de l’adoption des nouveaux statuts, est resserré et comprend 25 membres dont trois 
représentants du personnel au lieu de 5 : un élu du personnel  cadre  (autre que les enseignants et les 
chercheurs), un élu issu des employés et le secrétaire du comité d’entreprise. Nous nous sommes opposés au  
choix de la Direction, qui n’avait proposé que 2 élus salariés. Nous avons obtenu un 3ème représentant qui est le 
secrétaire du CE. Certes, nous sommes loin du compte, mais avec des représentants engagés et forts de 
propositions, nous serons plus entendus. 

 Pas d’étalage de promesses : 
Nous ne souhaitons pas rentrer dans un concours d’engagements plus ou moins clairs et à visée purement 

électoraliste. Nous préférons maintenir la ligne de conduite que nous avons toujours tenue : pas d’engagements 
irréalistes, mais une volonté ferme d’améliorer les conditions dans lesquelles vous exercez vos fonctions et de 
vous informer sur des décisions prises dans les différents Conseils. Nous pensons avoir fait nos preuves sur le 
sujet, et restons mobilisés pour défendre vos droits et acquis. 

Alors que d’autres se contentent de peu, la CFTC veut aller plus loin dans les négociations afin d’assurer des 
acquis solides qui profitent à l’ensemble des salariés. 

Nous nous réjouissons d’ailleurs de rallier d’autres syndicats sur notre proposition sur l’intéressement, alors 
qu’elle ne figurait pas dans leurs demandes.  

CFTC-Sciences Po 
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 Un seul objectif : 
Un seul objectif pour la CFTC : améliorer toujours et encore vos conditions de travail et cela quelle que soit la 

position que vous occupez dans l’établissement, que vous soyez employé ou cadre, salarié ou enseignant-
chercheur. La CFTC est le seul syndicat présent dans tous les services, sur tous les sites, et qui représente 
tous les métiers à Sciences Po. 

Nos représentants veulent toujours aller plus loin car nous pensons que nos salariés le méritent. 
Améliorer vos conditions de travail passe d’abord par l’évolution de votre rémunération, mais également par 

l’amélioration de la qualité de vie au travail, et la poursuite sereine d’un développement maîtrisé de notre 
Institution. 

Comme nous avons pu vous le démontrer avec la mise en place d’une équivalence de treizième mois (CPP : 
1/2 salaire au mois de décembre), initiée et défendue par la CFTC, qui a été la plus grosse avancée de ces 
dernières années en terme de rémunération. La CFTC ne fanfaronne pas, elle agit, elle ne s’oppose pas de façon 
systématique, elle négocie au mieux dans votre intérêt. 

Suite à la décision de la ministre de la fonction publique, de la revalorisation du point d’indice de 1,2%, et 
comme le prévoit notre accord d’entreprise, la CFTC demande l’ouverture des négociations sur ce sujet et 
l’application de cette décision dès le mois de juillet et ainsi procéder à l’augmentation de 0,6% le 1er juillet 2016 
et de 0,6% au 1er février 2017, de la rémunération des personnels.  

 
 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.  

Du 29 au 31 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 …  

2nd tour 
CANDIDATS CFTC-SCIENCES PO au CONSEIL D’ADMINISTRATION – E1 – PERSONNELS – CADRE 

 
 
 
 
 
 
 

Titulaire 
JANKOVIC Biljana 
Assistante de direction 
Centre de Recherche 

Suppléante 
BUON Céline 

Responsable administrative 
DAIE 

Tous les salariés doivent être considérés comme des partenaires et non comme de simples 
exécutants ! (Jacques Delors - Université d'été 2009 de la CFTC). 
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