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Emploi – Salaires – Retraites Services publics
Plus que jamais mobilisés
CGT-CFDT-CFTC-UNSA-FSU-UNEF-UNL.

Rassemblement 18h Place Jean
Jaurès à Tours.

Mercredi 24 novembre

Réunion à l’initiative du SNESUP
12h15 13h30 site Grandmont :
salle des thèses (L0130) Bat L rdc
Suite des actions retraite, défense de l’emploi
statutaire à l’université, enjeu du PRES,
danger des opérations Labex, Idex,…
.

Dans les conseils de l’université
Les élus SNESUP et des listes UPUP-UPC (à
l’initiative du SNESUP) dans les conseils
centraux élus en 2008, sur listes syndicales :
CA : jean fabbri, pascal sanson
CS : florence alazard, pierre damphousse, jeanjacques tatin gourier,
michel lecorff, magaly caravanier, chiara
lastraioli, michael davie
CEVU : rene mokounkolo, manuel porcheron,
abdeldjalil ouhahabi, michael davie, sylvie lemoel
CTP : alain thalineau, helene maurel-indart,
michel lecorff
Et dans les conseils d'UFR :
sylvie humbert-mougin, élisabeth gavoille, jeanbaptiste rigot, rené wark, maria-cristina
terrile,jean-jacques tatin-gourier, fabienne toupin,
nelly valtat, brigitte lion, stéphane saboureau,…
.
Comptes-rendus complets des CA et CS par
les élus des listes UPUP-UPC (à l’initiative du
SNESUP) sur le site
http://tours-universite.wifeo.com/
Au CA du 8 novembre : un constat, la précarité
augmente (+20% de contractuels chez les BIATOSS
depuis 2007) ; les PRAG à l’université sont lésés
(référentiel et promotions). Les élus SNESUP
interviennent avec force et font des propositions.
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Bref bilan des interventions locales du
SNESUP de l’an passé
- conséquences de la grève de 2009, négociation
des retraits de salaires, caisse de solidarité
- obtention après des votes gagnés au CS et au CA
d'un allègement de la charge d'enseignement pour
tous les nouveaux MC
-aide à des changements de section du CNU
- soutien à des collègues dans des situations de
maladie, de handicap, de conflits (avec de
nombreux succès)
- solidarité et soutien vers des collègues précaires,
des BIATOSS
- défense de formations menacées de fermeture
- défense des compétences des composantes et des
prérogatives des élus dans les conseils
- refus de l'instrumentalisation des universitaires
par le préfet (débat sur l'identité nationale)
-obtention de règles plus transparentes pour les
promotions locales
- intervention pour des étudiants salariés, ou sans
papiers
-construction de convergences entre les
universitaires de Tours et d'Orléans, en particulier
pour la défense de la formation des enseignants et
des Masters
- rencontre avec le président de la Région
- initiatives et impulsions unitaires (mel,
banderoles, AG) dans la bataille des retraites
- freins aux statuts d'exception (chaires mixtes),
aux discriminations contre les collègues n'entrant
pas dans les thématiques dites prioritaires ou
stratégiques de l'université, ou n'étant pas
considéré, "à fort potentiel" vu leur âge...

«CNU »
Le SNESUP prolonge l’engagement massif
des collègues dans la défense du statut
national
d’enseignant-chercheur
(au
printemps 2009) en élaborant des listes qui
refuseront les logiques de concurrence et
d’exclusion. Contactez-nous !
Vous avez besoin d’un conseil ? envie de témoigner ?
de participer aux réflexions et actions du SNESUP ?
de contribuer au travail des élus SNESUP dans les
conseils de composantes ou centraux ?
fsu@univ-tours, fabbri@univ-tours
Actualité du supérieur www.snesup.fr
Et à Tours : http://tours-universite.wifeo.com/
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