
Nos élues et élus en 2012 se félicitent du travail accompli au 

conseil du SCUAS durant ces quatre dernières années. Les candidates 
et les candidats seront attentifs à ce que les nouvelles mesures et aides (soins 
coûteux, sport, vacances) mises en place perdurent. Et aussi à ce que : 

— nous soyons TOUTES et TOUS consultés dans le projet de création de la nouvelle maison des 

Personnels ; 

— les attentes et les besoins des personnels dans la construction de l’Atrium soient pris en compte ; 

— les personnels aient une alternative à l’offre de restauration actuellement proposée : nous nous 

positionnerons pour l’ouverture d’un restaurant administratif sur le campus et l’obtention de 

tickets restaurants pour ceux qui n’ont pas accès aux restos U ou qui prennent en charge leur 

déjeuner ; 

— le projet de création d’une crèche à l’université soit déterré ; 

— une billetterie directe — qui se déplacerait aussi sur les autres sites et qui proposerait des tarifs 

plus avantageux que ceux proposés par le prestataire actuel — soit mise en place ; 

— un jardin partagé sur le campus, un nouvel atelier « réparer son vélo », l’aide au déménagement, 

etc., soient des projets défendus. 

Nous commencerons par étudier les résultats de l’enquête « Évaluation des activités du 

SCUAS » et serons les porte-paroles de VOS suggestions ! À ceux qui pensent que l’on de-

mande l’impossible en se montrant favorable à des mesures qui amélioreraient les condi-

tions de travail et le bien-être de l’ensembre des personnels : nos propositions existent déjà 

dans d’autres universités, dont l’U.M., preuve que c’est possible ! Aussi nous serons vigilants 

à jouer notre rôle dans les changements à venir, nouveautés immobilières y compris. Nous 

vous rendrons compte après chaque conseil du SCUAS.
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Venez VOTER le MARDI 28 JUIN 2016  
de 9 h à 17 h, salle des Commissions, 

pour élire au suffrage direct les 11 nouveaux membres qui seront à votre service 

au sein du conseil du SCUAS pour transmettre et exprimer vos attentes !

Pour un service d’action sociale 
à l’écoute de TOUS LES PERSONNELS  

— enseignants, administratifs et des bibliothèques  — 
sur les différents sites 

de l’université Paul-Valéry !

Un SCUAS pour toutes & tous, 
pour aller plus loin

Liste 
soutenue 
par



Vos candidats  

1. Delphine MOREAU  BIATSS, DRED 

2. Sophia CONDE   BIATSS, DAJI 

3. Françoise FLOURET  BIATSS, DAFPA 

4. Rachel PANCKHURST Enseignante, ITIC 

5. Frédéric CASY   BIATSS, U.F.R. 5 

6. Louisa BAOUZ   BIATSS, SUMPPS 

7. Loutfi BEN MOUSSA  BIATSS, U.F.R. 1 

8. Luc VINCENTI   Enseignant, U.F.R. 1 

9. Danièle GRNAC   BIATSS, D.M.G. 

10. Thierry BLIN   Enseignant, U.F.R. 5 

11. Frank LABORIE   BIATSS, D.M.G.

Un SCUAS pour toutes & tous, 
pour aller plus loin Liste 

soutenue 
par
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