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Groupe 3 
Corps des Personnels des Bibliothèques 

Scrutin du 13 mars 2018 
LISTE DES PERSONNELS DES BIBLIOTHEQUES 

SNPTES 
Soutenir les carrières dans la transparence et l’équité 

 

 

La Commission Paritaire d’Etablissement (CPE) de l’Université de Lorraine sera renouvelée le 
13 mars prochain. 

La CPE est compétente pour tous les personnels fonctionnaires en poste à l’Université de 
Lorraine relevant du Ministère chargé de l’Enseignement Supérieur. 

La CPE « Bibliothèques » (groupe 3) est chargée d’étudier les dossiers relevant de la carrière 
individuelle des personnels des bibliothèques, avant la tenue des CAP Nationales. Elle donne 
ainsi son avis sur les promotions (liste d’aptitude, tableau d’avancement), les mutations, les 
détachements et réintégrations… Elle pourra également être saisie dans le cadre du nouveau 
régime indemnitaire Rifseep. 

Nos engagements 

• Traiter dans la transparence et l’impartialité les dossiers de tous les personnels de 
bibliothèque de l’université : 27 bibliothèques de la direction de la documentation et 
de l’édition, Médial 

• Traiter tous les dossiers sur des critères clairement définis, équitables et qui 
reconnaissent la valeur professionnelle 

• Défendre tous les personnels promouvables, candidats aux mutations… et leur 
rendre compte 

• Les représentants de chaque catégorie de personnel participent à l’intégralité des 
travaux de la parité Personnels. 

C’est sur la base de ces engagements que les élus de la liste syndicale SNPTES « Soutenir les 
carrières dans la transparence et l’équité » siègeront au sein de cette CPE.  

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiD5sPbiPDYAhXLZVAKHUB-A8cQjRwIBw&url=http://labos-education.unsa.org/labos-education&psig=AOvVaw0DPRjXlOrS7cQpv2VXeAp1&ust=1516864693207987


LES CANDIDATS 

DE LA LISTE DES PERSONNELS DES BIBLIOTHEQUES 
SNPTES 

Soutenir les carrières dans la transparence et l’équité 
ELECTIONS CPE Groupe 3 

Catégorie A : 

1. Titulaire                    : Mathilde BARTHE, Conservateur  à Nancy 

2. Titulaire                    : Pascal QUIDACIOLU, Bibliothécaire à Nancy 

3. Suppléant                 : Emmanuel MAUJEAN, Bibliothécaire à Nancy  

4. Suppléante               : Cécile QUILLIARD, Conservateur à Metz 

Catégorie B : 

1. Titulaire                    : Lionel ANCEL, Bibliothécaire assistant spécialisé à Metz 

2. Titulaire                    : Edwige QUIDACIOLU, Bibliothécaire assistant spécialisé à Nancy 

3. Suppléante               : Christiane LE MERLE, Bibliothécaire assistant spécialisé à Nancy 

4. Suppléante               : Charlotte DELAIRE, Bibliothécaire assistant spécialisé à Nancy 

Catégorie C : 

1. Titulaire                    : Patricia GESCHLECHT, Magasinier à Nancy 

2. Titulaire                    : Anne-Marie HEMMERLE, Magasinier à Metz 

3. Suppléante               : Sandrine AMET, Magasinier à Nancy 

4. Suppléante               : Anne BUTELLI, Magasinier à Nancy 

 

Mardi 13 mars 2018 
Votez et faites voter pour la liste des personnels 

des bibliothèques 
SNPTES  


