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Liste des candidats

ÉLECTION 
AU COMITÉ SOCIAL D’ADMINISTRATION 

AMU
Le 8 décembre 2022

Le 8 décembre, tous les personnels titulaires et non titulaires de l’établissement sont appelés à voter pour élire 
leurs représentants au Comité Social d’administration (CSA) de leur Université. Le CSA est une instance consul-
tative. Elle traite de toutes les grandes questions concernant l’Université, des principales décisions concernant 
la gestion des postes, les primes, pour le personnel BIATSS, les enseignants et enseignants-chercheurs et les 
contractuels. Le CSA se prononce sur les regroupements d’établissements, les réorganisations de services, la 
fusion de composantes et de services. Cette élection détermine également la composition de la Formation 
Spécialisée (ex-CHSCT) de notre établissement qui s’occupe des questions de santé, de sécurité et des 
conditions de travail. 

Pour les CONTRACTUELS
Pour l’accès à la TITULARISATION ! 

Pour la REVALORISATION des SALAIRES
 (FO ESR à obtenu l’ouverture d’un groupe de travail à AMU ! 

pour la révalorisation de la grille de rémunération 
des contractuels) 

La prime c’est une fois par an  / Le salaire c’est tous les mois
Pour s’opposer à leur non renouvellement

revendiquer la pérennisation de leur poste !
FO a contribué à obtenir la prime AMU

Pour un dialogue social constructif 
en toute indépendance

Pour lutter contre le 
HARCELEMENT MORAL et SEXUEL

Revendiquer l’égalité professionnelle et lutter 
contre toutes les discriminations

Pour les libertés universitaires
 Pour défendre les disciplines
 et la liberté des chercheurs

 Contre la concurrence 
et l’individualisation des carrières

Pour les FONCTIONNAIRES 
 Pour défendre le droit à la carrière dans le cadre d’une 

promotion ou d’une requalification des postes
Revendiquer une requalification 

des postes de toutes les BAP 
pour tous les agents de l’enseignements supérieur 

(AENES, ITRF,BU...)
Pour les postes

Contre les suppressions et les gels de poste,
 pour l’ouverture de postes AU CONCOURS

Pour améliorer les conditions 
et la qualité de vie au  travail à AMU

Défendre notamment les agents 
en situation de handicap 

(aménagement de poste, télétravail…) ;
pour l’amélioration de la qualité de vie au travail

 pour tous (chauffage, climatisation, traitement des 
nuisibles, borne de rechargement véhicule

 électrique, mobilier…)

“ “
Seul on va vite, 

ensemble 

on va plus loin

j
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Seul on va vite, ensemble on va plus loin

Force Ouvrière Enseignement Supérieur et Recherche

CONTINUEZ À NOUS FAIRE CONFIANCE
 NOTRE FORCE C’EST VOUS ! 

VOTEZ ET FAITES VOTER FO AU CSA !

1. DJOUABLI Linda (SUIO CANEBIERE) 11. CAMETTI Didier (DEPIL 63 LA CANEBIERE)

2. AURIGNY Hélène (ALLSH, Histoire AIX) 12. MASIMANA Hery (INS UMR1106 TIMONE)

3. POGGI Christophe (SUIO ST CHARLES) 13. BOUDIGNON Christian (ALLSH, sciences de l’antiquité, Aix)

4. FERRO Bertrand (SUIO COLBERT) 14. COLLINET Corinne (SCD BU Fenouillères)

5. ENRICO Geneviève (FDSP CANEBIERE) 15. COXE  Catherine (Sciences St-Jérôme)

6. CHARLET-MESDJIAN Béatrice (ALLSH, LIRROO, CAER) 16. REGNIER Karine-Sophie (ALLSH Aix)

7. POLIZZANO Valérie (DEPIL PHARO) 17. PETTINO Anne-Marie (IUT GAP)

8. PETROLESI Richard (DEPIL CANEBIERE) 18. MAZZIOTTI Béatrice (FDSP Aix)

9. TASSERY Hervé (École de médecine dentaire, Timone) 19. BIARD Guillaume (ALLSH, Histoire de l’art et archéologie)

10. DALLA Gnouma (DAF Campus Centre) 20. GILIBERT Bernard (LAM CAMPUS ETOILE)

Liste des candidats présentés par FO-ESR

Au CT où nous nous battons pour défendre les personnels contre des réorgani-
sations administratives et les procédures bureaucratiques, et pour défendre un 
haut niveau de primes ; nous siégeons dans tous les groupes de travail où nous 
sommes force de proposition en faveur des personnels ; 
Au CHSCT où nous suivons de très nombreux dossiers pour retrouver un climat 
de travail serein partout où c’est nécessaire et améliorer les conditions de travail 
pour tous. 
Nous faisons des comptes rendus réguliers de nos prises de position et de nos 
votes, dans le respect du mandat qui nous a été donné de défendre les intérêts 
de tous les agents de l’université.  

À Aix-Marseille Université, FO ESR est déjà présent

POUR 
NOTRE 

POUVOIR 
D’ACHAT! 
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