
Elections des corps de recherche
15 juin 2015

Nouveau succès
CGT-FSU

au MEDDE-MLETR

Les chargés de recherche du développement durable et les directeurs de recherche du développement durable
n’avaient pas voté pour leurs CAP en décembre 2014 : la sortie de leur statut avait trop tardé ! Ces corps sont
issus de la fusion des corps de chercheurs du ministère et de ceux de l’ex-INRETS (à la suite de l’intégration
de cet établissement dans l’IFSTTAR).

Pour ces premières élections,  les listes CGT-FSU témoignent  de l’écho importanht  de nos
syndicats parmi les chercheurs et nous remercions les CR et DR qui nous ont apporté leurs
suffrages. Les élus apporteront tout leur soutien à leurs collègues et veilleront à défendre tous
les chercheurs et la place de la recherche au sein du ministère.

Résultats des votes pour les CAP

CGT-FSU en première position parmi les directeurs d e recherche
CGT-FSU........27 voix.......2 sièges sur 4

- DR-1 titulaire...........................Thierry Chaussadent (IFSTTAR) 
- suppléant........................Bruno Tassin (ENPC)
- DR-2 titulaire...........................Teddy FEN-CHONG (IFSTTAR)
- suppléant........................Jean-Marie BURKHARDT (CEREMA)

Solidaires........20 voix.......1 siège (DR-1)
CFDT..............17 voix.......1 siège (DR-2)

CGT-FSU en deuxième position parmi les chargés de r echerche
Solidaires........53 voix.......2 sièges (CR-1 et CR-2)
CGT-FSU........41 voix.......1 siège sur 4

- CR-1 titulaire...........................Guillaume SAINT PIERRE (IFSTTAR)
- suppléant........................Mario MARCHETTI (CEREMA)

CFDT..............35 voix.......1 siège (CR-2)
FO...................16 voix.......0 siège 

Résultats des votes pour la COMEVAL

Les corps de chercheurs ont, en plus des CAP, une commission d’évaluation (COMEVAL) dont les membres
élus  examinent  les  conditions  de  recrutement  de  nouveaux chercheurs et  les  travaux de  recherche qui
conditionnent les avancements.

Directeurs de recherche Chargés de recherche

- CFDT...........28 voix.......4 sièges 
- CGT-FSU.....24 voix.......3 sièges
- Solidaires......20 voix.......2 sièges

- Solidaires......51 voix.......3 sièges
- CGT-FSU.....48 voix.......3 sièges
- CFDT...........34 voix.......2 sièges
- FO................18 voix.......1 siège

Les élus CGT-FSU Les élus CGT-FSU 

Titulaires Suppléants Titulaires Suppléants
- Bruno TASSIN 

(ENPC)
- Laurent GAILLET 

(IFSTTAR)
- Reinhard GRESSEL 

(IFSTTAR)
- Lætitia VAN SCHOORS 

(IFSTTAR)
- Charles TATKEU 

(IFSTTAR)
- El Miloudi EL KOURSI 

(IFSTTAR)
- Lourdes DIAZ OLVERA 

(ENTPE)
- Adèle BRESSY 

(ENPC)
- Jean-Michel FOURNIAU

(IFSTTAR)
- Teddy FEN-CHONG 

(IFSTTAR)
- Mario MARCHETTI 

(CEREMA)
- Divitha SEETHARAMDOO 

(IFSTTAR)


