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Paris le 1 mars 2016 

ÉLECTIONS DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL 
AU CONSEIL D’ADMINISTRATION – CONSEIL de l’INSTITUT et au 

CONSEIL DE LA VIE ÉTUDIANTE ET DE LA FORMATION

Du 15 au 17 mars, nous allons élire, nos représentants au sein des trois conseils suivants : 

• Conseil d’administration de la FNSP : il comprend 25 membres (dont 2 salariés + le
secrétaire du CE). Il fixe les orientations stratégiques, le cadre général de l’action de l’IEP, 
vote le budget, approuve les comptes annuels de l’exercice, fixe le montant des droits de 
scolarité, adopte le règlement intérieur, fixe les conditions de recrutement et de 
rémunération du personnel, fixe le montant maximum de la rémunération de 
l’Administrateur, fixe la rémunération du Président, et en cas de fin de mandat de 
l’Administrateur, il met en œuvre la procédure de désignation d'un nouvel Administrateur. 

• Conseil de l’Institut : il comprend 31 membres (dont 4 salariés). Il détermine la
politique générale de l'Institut d'Études politiques de Paris en matière d'admission, d'études 
et de politique internationale. 

• Conseil de la vie étudiante et de la formation : il comprend 18 membres (dont 2
salariés). Il est compétent pour toute question touchant à la pédagogie et à la vie 
étudiante. 

Le rôle de ces conseils est fondamental et les décisions qui y sont prises sont importantes 
tant au niveau de l’avenir de l’établissement que des conséquences qu’elles peuvent avoir 
sur l’organisation de celui-ci et sur l’activité et les conditions de travail de chacun d’entre 
nous. 

La cohérence du développement de l’offre d’enseignement de notre établissement ces 
dernières années, peut être remise en cause. Ce qui est certain, c’est que ce 
développement est mal maîtrisé tant au niveau de l’estimation des moyens humains 
nécessaires que dans l’équilibre des moyens affectés selon les structures. 

Il est plus que temps d’atteindre réellement cette stabilisation de l’offre d’enseignement 
et du recrutement des élèves, qui nous est annoncée depuis des années (13000 étudiants 
aujourd’hui), mais que nous ne voyons pas venir, et de se pencher sur la bonne adéquation 
entre l’offre déjà en place, le public en bénéficiant et les moyens affectés pour l’assurer 
dans de bonnes conditions. 

Il est donc primordial que les salariés soient représentés par nos élus attentifs aux projets 
émanant de la Direction de l’établissement (les nouveaux modèles, économique et 
organisationnel, etc…), déterminés à veiller à ce que ces projets ne soient pas validés sans 
que leurs conséquences sur les conditions de travail n’aient été examinées avec toute 
l’attention nécessaire. Et surtout que ces élus communiquent régulièrement aux salariés 
des décisions prises dans les différents conseils, comme le fait la CFTC. 

Ce qui nous paraît en tout cas primordial, c’est que votre rôle dans la réalisation des 
projets qui sont actés dans ces instances soit reconnu et apprécié à sa juste valeur … 

La CFTC Sciences Po a pour objectif de faire entendre votre voix, de défendre vos droits, 
vos intérêts, et vos acquis, d’améliorer vos conditions de travail et cela dans l’ensemble 
des instances. 
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