Cher.e collègue,
En ce mois de février, le temps est venu pour toi d’élire tes représentants au Conseil
d’administration. Un moment important puisque TON choix peut changer TON
quotidien à l’école. Sans minimiser les contraintes institutionnelles et financières,
nous croyons à notre capacité à agir. Nous mettrons notre créativité et notre
dynamisme au service de l’ensemble des élèves-fonctionnaires, qu’ils soient de la
fonction publique hospitalière ou d’Etat.

Complémentaires de par notre inter-filialité et notre personnalité,
nous te proposons d’être ton porte-parole.
Qui sommes-nous ?
Au-delà de voter pour des projets, je te propose de voter pour des personnes :
Aude PERSONNIC, élève Directrice
d'Etablissement Sanitaire, Social et Médicosocial(D3S) :
• Engagée : secouriste au sein de la CroixRouge Française et auparavant
représentante des anciens dans le CA d’une
association œuvrant pour l’insertion des
jeunes atteins d’un cancer, j’ai développé un
sens de la diplomatie et de l’intérêt général.
• Professionnelle : chargée d’études sur les
CPOM/évaluations externes au sein d’un
cabinet de conseil, mais également chargée
de missions dans diverses structures
sanitaires, sociales et médico-sociales, j’ai
acquis de bonnes connaissances sur nos
institutions.
• Persévérante : sportive, j’ai relevé le défi
de l’ascension du Mont Blanc, preuve de
l’atteinte d’un objectif fixé !

Florian PASSELAIGUE, élève Inspecteur
de l’Action Sanitaire et Sociale (IASS) :
• Ecoute active: après avoir passé plusieurs
étés à travailler dans des séjours adaptés
pour adultes handicapés, j’ai mûri cette
qualité en tant qu’animateur dans un accueil
de jour pour SDF. Maintenant, cette qualité
est autant un atout qu’un besoin.
• Rigoureux : développée initialement au
cours de ma Licence de philosophie, j’ai fait
de la rigueur un impératif dans mon parcours
professionnel, d’abord comme chargé
d’études dans une association d’éducation
complémentaire puis, au sein du secteur
médico-social.
• Créatif : des années de théâtre amateur
m’ont donné l’envie de toujours innover au
service des autres.

En commun : nous vivons tous deux à Villermé, parmi VOUS, nous venons de la classe
préparatoire EHESP et par conséquent, connaissons VOS problématiques quotidiennes !

Que proposons-nous ?
1. Défendre les intérêts des élèves-fonctionnaires :
• Agir sur les régimes indemnitaires (avec notamment la révision des modalités
des indemnités transport (unité urbaine)).
• Améliorer les conditions de travail : faciliter l’impression de documents dans les

salles informatiques, adapter les horaires de la bibliothèque (conventionnement
envisageable avec d’autres universités), modifier l’amplitude horaire de la cafétéria
« Carré Gusto » (jusqu’à 17h environ) et promouvoir la création d’un espace sieste.
• Faciliter le quotidien : demander de nouveaux aménagements au service des

élèves (distributeur à billets dans le hall, un photomaton, des casiers pour le sport à
Condorcet), la création d’une conciergerie à l’accueil hôtelier, la reprise de la gestion
de la salle de sport par l’EHESP, la mise en place d’une permanence d’infirmerie.
2. Améliorer les conditions de vie à l’EHESP :
• Villermé : favoriser une politique de réfection qui pourrait passer par des espaces
de restauration plus propres, un meilleur chauffage dans les chambres, remplacer les
baignoires par des douches.
• Condorcet : prévoir davantage de frigos et de plaques de cuisson.
• Restauration collective : proposer des solutions moins chères (food-trucks sur le

campus, tarifs préférentiels pour les conjoint.e.s et/ou enfants) et des alternatives
pour le soir et le week-end.
3. Renforcer le rayonnement de l’école :
• Valoriser l’école et ses concours d’entrée auprès des classes préparatoires.
• Développer davantage d’options inter-filières facultatives.
• Offrir des cours de langue pour les volontaires.

4. Promouvoir la vie démocratique et citoyenne :
• Réviser les modalités de participation (sondages d’opinion, assemblée
générale pour discussions, compte-rendus réguliers de notre activité)
• Promouvoir la santé publique : formation aux premiers-secours, poursuivre

l’accompagnement des personnes dans l’arrêt du tabac, mettre des distributeurs
visibles de préservatifs à l’entrée des résidences.

Sans te consulter avant chaque réunion du CA, nous ne ferons,
Servir les intérêts des élèves-fonctionnaires nous tâcherons.

