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NOS

SOUHAITS

Durant la pandémie, le personnel
administratif et technique (PAT)
de l’Université a été mis à forte contribution et n’a jamais ménagé ses efforts
face aux défis que représente une telle
situation pour notre institution.
Nous sommes solidaires et reconnaissant·es des efforts accomplis pendant
toute cette période.

L’association PAT-UNIGE souhaite
aujourd’hui poursuivre son action
en faveur du PAT débutée en 2016 déjà,
avec sa création. Vos représentant·es
membres de PAT-UNIGE se présentent
pour les élections à l’Assemblée
de l’Université et à la Commission du
personnel. Ceux-ci méritent votre soutien
afin de porter votre voix au sein de ces
organes. PAT-UNIGE souhaite y défendre
notamment une culture plus transverse
des collaborations internes, ainsi qu’un
accès facilité et étendu aux formations
pour le personnel et la mise
en place d’une véritable gestion des
carrières au sein de notre institution.

Depuis sa création, grâce à la mobilisation
sans faille de nombreuses et nombreux
de nos membres, l’association PAT-UNIGE
a légitimement porté auprès de la
direction de l’université et de ses différents
corps les préoccupations propres
au PAT au sein des organes aujourd’hui
ouverts à élection. Elle a ainsi fortement
sensibilisé l’institution, à des enjeux
d’actualité, comme le télétravail (bien
avant l’urgence sanitaire actuelle), l’accès
à la formation continue, l’amélioration de
la gouvernance de l’université, les limites
du projet SCORE, ou encore le bien-être
au travail. Pour toutes ces raisons, nous
souhaitons continuer à vous représenter
toutes et tous au sein des organes
de notre institution afin de poursuivre
le travail initié. Nous vous encourageons
donc à soutenir vos candidat-es de
l’association PAT-UNIGE qui s’engagent
pour vous dans ces élections.

Par sa vocation consultative,
la Commission du personnel est un organe
de propositions et de dialogue.
Elle contribue à diffuser l’information,
à aviser le rectorat des difficultés quant
aux conditions de travail, à développer
un dialogue transversale en favorisant
principalement la concertation entre
les membres du personnel et le rectorat.
Nous souhaitons représenter le PAT
dans le but de proposer des améliorations
organisationnelles mais également
relatives aux relations de travail.

MULLER Sébastien
« Depuis 2015, je m’investis pour le PAT
au travers du conseil participatif de mon UPER,
de la commission du personnel et de
l’Assemblée de l’Université, j’aime y faire
compter notre voix, et qu’elle y soit même
requise. En 2016, nous créons PAT-UNIGE,
votre association à la mission trait d’union
entre les membres du PAT et le rectorat,
un dossier après l’autre notre investissement
porte ses fruits. Le télétravail, la formation
continue ou SCORE et bien d’autres dossiers
que l’on souhaite mener à bien avec
votre soutien à tous et toutes »
Sébastien est technicien à la Section
de Physique – DQMP de la Faculté des Sciences

FIRMANN Olivia
« Je souhaite rejoindre la Commission
du personnel de l’UNIGE pour prendre part
au dialogue avec le Rectorat sur
les améliorations des conditions de travail
des collaborateurs-trices PAT. Le travail du PAT
doit être davantage valorisé et reconnu.
Je ferai entendre votre voix pour défendre
les buts de l’Association PAT-UNIGE qui met
en avant les intérêts professionnels du PAT
et le bien-être au travail. »
Olivia est secrétaire administrative au sein de l’Institut
des études genre, Faculté des Sciences de la Société
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