
Syndicat National
des Personnels

de l’Enseignement
et de la Formation

Privés
SNPEFP-cgt

ÉLECTIONS au CSE de l’ISEG PARIS
1er Tour le vendredi 15 mars 2018
@ : Christophe AUSTRUY – 06 69 10 63 00
christophe.austruy@riseup.net

http://ionis.reference-syndicale.fr/

NOTRE LISTE UNITAIRE en  collège employés et ouvriers,
et en collège cadres, techniciens et agents de maîtrise.

À Toutes et à Tous,

Aujourd’hui l’École dans laquelle nous travaillons a considérablement évolué.
Son identité a changé et son organisation tourne désormais autour de deux pôles :

les campus de la « Rue des Francs Bourgeois » et de « Parmentier ». Cette rupture
a entraîné une modification profonde dans la vie des salarié•es. Dans le même temps,
un socle important et stable de personnel administratif s’est développé au point
de devenir l’équivalent de celui du personnel enseignant. Nous voulons conduire

une réflexion de fond sur nos conditions de travail et d’enseignement. Il nous semble
aujourd’hui crucial de fédérer les énergies et de rassembler tous les salarié•es
Agir sur des points fondamentaux de notre cadre et de nos conditions de travail
et ne pas se satisfaire de points mineurs. Nous voulons agir pour :

– Le maintien de l’emploi et des rémunérations pour tous les salarié•es
– Le rattrapage salarial et une augmentation générale
– Un nouveau plan de participation et d’intéressement
– La revalorisation des tickets restaurant

– L’aménagement d’un lieu de restauration pour les salariés
– L’amélioration de la couverture maladie ISEG
– L’abondement significatif pour les activités sociales d’un Budget du CE
– La requalification des CDD en CDI

– La suppression des avenants annuels pour les CDI
– L’augmentation des tarifs horaires des prestations annexes

Collège 1 - Employés et Ouvriers : Janique Macé (titulaire), Janique Macé (suppléante)

Collège 2 – Cadres, Techniciens et Agents de maîtrise : Catherine Llorens, Christophe
Austruy (titulaires), Johan Chantel, Imma Calvente (suppléant•es)


