PARTICIPATION UNIE POUR LE PATGS
Qu’est-ce que la Participation ?
- Pour nous, la Participation c'est travailler avec les autres corps de l’Université et avec les Autorités à améliorer le
fonctionnement de l'Institution, tout en restant attentifs à la préservation des intérêts de notre corps d'origine, le

PATGS.
- Pour nous, la Participation c’est faire progresser la reconnaissance et la valorisation de ce corps sans lequel
l’Université ne pourrait tout simplement pas fonctionner : le PATGS.
- Pour nous, la Participation implique nécessairement et en connaissance de cause une prise de responsabilités tout
en défendant le point de vue et les intérêts du personnel ATGS.

Une participation Indépendante !
- Nous ne sommes pas une liste syndicale. Les syndicats ont une – utile et nécessaire – mission de concertation
sociale qu’il ne faut pas confondre avec la gestion de l’Université.
- Nous sommes un groupe soudé et apolitique, et nous nous engageons à vous représenter en toute indépendance
et sans mot d’ordre de quiconque. Nous sommes soucieux de l’application d’une grande équité à l’égard de tous
les membres du PATGS.

Qui sommes-nous ?
- Notre liste Participation Unie forme un panel représentatif car composée de membres du PATGS de tous
niveaux, qui travaillent dans les Facultés et dans l’Administration centrale, sur tous les campus de l’Université.
- Notre liste est une combinaison de candidat·e·s expérimenté·e·s, ce qui assurera une bonne poursuite du
traitement des dossiers en cours, et de nouveaux candidat·e·s enthousiastes qui ont rejoint notre liste afin d'y
apporter un souffle nouveau.

Quels sont nos engagements ?
- De travailler POUR l’ensemble du PATGS sans distinction, dans l’intérêt de TOUS et au bénéfice de TOUTE notre
Université – tout en continuant à écouter quotidiennement les acteurs de terrain.
- De continuer à travailler avec les autres Corps et avec les Autorités sur les grands projets en cours, sur une base
constructive mais dans le respect des intérêts et du bien-être du PATGS et des spécificités de ses agents, ainsi
que de veiller au respect des procédures et règlements en vigueur.
- De consolider le sentiment et la fierté d'appartenir à l'Institution, à notre Maison... bref, aller de l’avant !

Votre vote est important !
Pour l’Assemblée Plénière où nous présentons un groupe homogène de personnes motivées et désireuses de
travailler ensemble : 4 femmes et 5 hommes issus de l’Administration ET des Facultés.
Pour les Commissions Administratives où nous travaillerons de manière constructive sur les postes à octroyer dans
les Facultés et les Départements.
Pour les Commissions du Personnel où nous donnerons un avis objectif sur les demandes de promotions.

