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Qui sommes- nous ? 

L’UNSA Éducation représente et défend les intérêts de  

TOUS les personnels BIATSS  

(titulaires et contractuels de toute catégorie) 

Nos valeurs :  

Laïcité, liberté de penser, égalité femme-homme, fraternité 

Nos candidates et candidats d'A & I-UNSA et UNSA ITRF-BI-O représentent les personnels AENES, 

ITRF, bibliothèques et ouvriers. Nos listes sont constituées de personnels issus de composantes, 

laboratoires et différents services aux statuts et compétences variées.  

Ils siégeront dans les conseils de l'université de Strasbourg en toute indépendance, animés par la 

défense des intérêts de tous les collègues. 

Candidats au Conseil 

d’Administration (CA) 

1. A-Catherine NORBERTI  

2. J-Philippe HALTER  

3. Elsa GRANDHOMME  

4. Giuseppe MALERBA  

5. Nathalie SCHULTZ  

6. Serge SAETTEL 

 

 

Candidats à la Commission 

Formation et Vie Universitaire 

(CFVU) 

1. Véronique MULLER-

SCHLATTER  

2. Michael CHOFFAT  

3. Pauline DEPOUILLY  

4. Laurent BONNORD  

 

Candidats à la Commission 

Recherche (CR) 

Collège C : Sandrine ALBERELLI 

Collège E :  

1. Giuseppe MALERBA  

2. Julie WEISHEIMER  

3. Edouard TROESCH  

Collège F : J-Paul DE LA RICA 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOTEZ et faites voter UNSA Éducation  

AUX ÉLECTIONS DU 17 NOVEMBRE 2016 

En matière de Gouvernance de 
l’Université :  

Parce qu’une université d’excellence 
doit être une université qui 
reconnaisse les métiers et les missions 
de l’ensemble des personnels. 

• Pour un meilleur dialogue entre 
les services et les composantes. 
Nous demandons une clarification 
de la répartition des tâches et des 
fonctions ainsi qu’une réelle prise 
en compte des besoins humains qui 
en découlent lors des dialogues de 
gestion, 

• Pour une clarification des rôles 
entre les fonctions 
politique/pédagogique et 
administrative, 

• Pour un meilleur service rendu à 
tous. L’externalisation ne doit être 
utilisée qu’en dernier recours et les 
ressources internes favorisées et 
renforcées. 

Parce qu’une vraie politique des 
ressources humaines, doit protéger et 
permettre à tous de s’épanouir au 
travail. 

• Pour une reconnaissance de 
l’expertise des personnels BIATSS. 
Nous demandons la résorption des 
décalages grades/fonctions, 

• Pour une politique indemnitaire 
juste et égale pour tous, 

• Pour une gestion transparente, 
juste et équitable des personnels 
contractuels, 

• Pour une gestion des carrières 
favorisant mobilité et évolutions 
professionnelles des personnels. 
Nous demandons une véritable 
transparence en matière de 
publication des postes. 

 

Choisir l’UNSA, c’est faire le choix d’un syndicalisme responsable 

Choisir l’UNSA, c’est savoir s’opposer quand c’est nécessaire 

Choisir l’UNSA, c’est savoir négocier dans l’intérêt des personnels 


