Rassembler le Campus Condorcet – liste
indépendante
Les élections au conseil d’administration du Campus Condorcet auront lieu le 16 décembre2021. Ces élections sont
particulièrement importantes : elles renouvelleront l’ensemble des élus dans le conseil d’administration de
l’établissement ; il s’agit aussi des premières élections depuis l’ouverture effective du campus.
Notre rassemblement, composé de personnel du campus, a vocation à soutenir un projet scientifique et humain
dont nous sommes tous les acteurs. Nous avons la volonté de préserver les intérêts du personnel qui depuis
l’ouverture, ne cessent d’être mis à mal.
Face aux menaces que le contexte actuel de libéralisation de l’enseignement et de mise en concurrence des
établissements fait peser sur le service public de l’enseignement supérieur et de la recherche, nous devons porter
haut et fort les valeurs alternatives auxquelles nous sommes attachés : indépendance des sciences humaines et
sociales, fécondations réciproques de la recherche et de l’enseignement, nouvelle articulation entre le monde
universitaire et le territoire.
Particulièrement depuis deux ans, l’absence de dialogue de gestion avec la tutelle et l’absence de prise en compte
des réalités du campus par la gouvernance de l’établissement rendent difficiles l’exercice de nos missions.
Notre ambition est claire : protéger et défendre les intérêts du personnel, de celles et ceux qui sont les acteurs
quotidiens du Campus Condorcet.
Nous partageons une vision collective du campus qui ne saurait se résumer à une simple addition d’établissements.
Notre mouvement porte la construction en commun d’un projet ambitieux. Votre voix doit également peser dans la
détermination du budget, dans la gestion prévisionnelle des emplois, dans la répartition des crédits, et dans les
politiques menées en termes de vie universitaire, associative, culturelle et sportive comme dans l’accompagnement
social des agents et des étudiants les plus précaires.
Une communauté ne se décrète pas, elle se construit !
Nos engagements :
-

Etre actrices et acteurs d’un projet social ambitieux pour le personnel de l’établissement et le personnel
administratif exerçant ses fonctions.
Construire et valoriser une réelle politique en faveur des personnels de bibliothèque, ingénieurs,
administratifs, techniciens et de sociaux et de santé.
Soutenir les projets inventifs et créatifs qui participent à l’amélioration des conditions de vie sur le campus
Développer le rayonnement du campus dans le territoire de la Seine Saint Denis comme à l’international
Se mobiliser face à la politique nationale actuelle de l’enseignement supérieure afin d’assurer un service
public de meilleure qualité (ressources financières et humaines)
Améliorer la prise de connaissance des décisions qui nous impactent toutes et tous

Notre rassemblement dépasse les sigles, les établissements et les corps d’emploi.

Les candidats pour le conseil d’administration
1. Stéphanie Sangay
2. Gérald Geniaut
3. Elsa Nathan

