
 

Élection du Comité Technique 
de l’INSA de Lyon 

Des élus CGT pour la défense inconditionnelle du service public 
et de tous les agents 

Jeudi 6 décembre, 9h-17h, salle des commissions (bât. Direction) 
Ouvert à tous les personnels de l’établissement quel que soit leur statut ou 

leur affiliation (CNRS, INSERM, INRA, INRIA, etc.) 

Le Comité Technique (CT) en quelques mots : 
Il est chargé d’examiner les questions relatives à l’organisation et au fonctionnement des services. 
Il est consulté sur :  
• les restructurations de services (suppressions ou créations) et pour toute modification des 

organigrammes 
• la politique indemnitaire (primes) 
• la politique salariale des contractuels 
• les campagnes emplois 
• l’organisation du temps de travail (horaires, congés, télétravail, etc.) 

Les résultats des élections au CT déterminent la représentation au CHSCT (Comité d’Hygiène, de Sécurité 
et des Conditions de Travail).  

Vous êtes aujourd’hui amenés à désigner vos représentants au sein du CT dans un contexte particulier. 
Le gouvernement actuel poursuit la politique d’austérité avec le gel du point d’indice. En lien avec les travaux du 
Comité Action Publique 2022 (CAP 22), il prévoit également la suppression de 120 000 emplois de 
fonctionnaires d’ici 2022, la remise en cause du statut général des fonctionnaires, un recours accru aux 
contractuels et un vaste plan de départs volontaires.  

Pour notre ministère, le projet d’ordonnance relative à « l’expérimentation de nouvelles formes de 
rapprochement, de regroupement ou de fusion des établissements d’enseignement supérieur et de recherche » va 
permettre aux établissements de déroger au Code de l’éducation. Il autorisera de constituer des établissements 
expérimentaux, entrainant des restructurations importantes et des bouleversements dans nos conditions de travail. 

Localement le contexte n’est guère plus positif : 
• mise en place de la RIFSEEP, le nouveau régime indemnitaire, qui revoit la politique indemnitaire et 

accentue le salaire au « mérite » et les inégalités 
• passage au RCE (Responsabilités et Compétence Elargies), qui prévoit un blocage de la masse salariale 

et qui s’est traduit dans les autres établissements par des gels, voire des suppressions de postes 
• déploiement du projet d’Université Cible, qui prévoit la fusion de 3 universités (Universités  Lyon 1, 

Lyon 3 et Saint-Etienne) et le rapprochement de l’ENS et l’INSA dans un seul établissement – projet 
qui implique de nombreuses réorganisations et va s’appuyer sur l’ordonnance sur les regroupements 
dans l’ESR 

 
 
 
 



Dans ce contexte, la CGT continuera à s’attacher à défendre à la fois les intérêts, collectifs et 
individuels, des personnels et le service public d'enseignement supérieur et de recherche. En 
particulier, les élus CGT au sein du CT s’appliquent :   

• à tenir informer les personnels des informations à traiter ;  
• à défendre les droits des personnels, titulaires, et contractuels : notamment réclamer les droits à un 

véritable déroulement de carrière, à exiger la transparence dans l'attribution des primes et l’attribution 
de primes à toutes et tous ;  

• à exiger des créations d'emplois dans tous les statuts et les corps afin d’assurer le développement des 
missions de l’INSA, notamment en catégorie C  et lutter contre la précarité ; 

• à intervenir en CT et en CHSCT pour obtenir de meilleures conditions de travail ;  
• à être à vos côtés dans les contextes difficiles. 

 

Le 6 décembre, JE VOTE 
ET JE FAIS VOTER CGT 

 

Liste présentée par la CGT FERC SUP INSA de Lyon 

PRENOM NOM CORPS COMPOSANTE/SERVICE 
Michel Cros  ASI MECA 3D 
Frédéric Reynaud  IGE SPS 
Fabrice Goncalves  ADT DIRPAT 
Sophie Vareilles  MCF GCU 
Dalila Boudia  ASI BIBLIOTHEQUE 
Sophie Angileri  TECH RESTAURANT 
Florent Prunier  MCF GCU 
Guillaume Eyraud  IGE DSI 
David Gracia  TECH RESTAURANT 
Fatima Nadji  TECH BIBLIOTHEQUE 
Nathaly Berthillon  ASI IF
Stéphane Vacherie  IGE GEOMAS / DEEP 
Paul Valverde  IGE GM 
Hervé Perier-Camby  TECH DEEP 
Marie-Christine Faye  SAENES GCU 
Stéphanie Botella-Riccardi  TECH BIBLIOTHEQUE 

ENSEMBLE, SAUVEGARDONS ET RENFORÇONS LA FONCTION PUBLIQUE POUR UN 
SERVICE PUBLIC NATIONAL D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE RECHERCHE, 

LAÏQUE, DÉMOCRATIQUE ET ÉMANCIPATEUR 
Elections 2018 : http://elections.cgt.fercsup.net/ • CGT INSA : http://insa-lyon.fercsup-cgt.net 


