La lettre d’Alcofribas
Elections au CA du PRES : net
succès du SNESUP et de la FSU à
l'université de Tours comme à Orléans.
Le PRES "Centre Val de Loire Université"
rassemble les universités de Tours et d'Orléans,
les Ecoles d'ingénieurs publiques de Bourges
(ENSIB) et Blois (ENSNP et ENIVL) et l'Ecole
privéeESCEM.
Le SNESUP s'est largement engagé à Tours pour
faire connaître les propositions syndicales
élaborées et validées à Tours et Orléans comme
avec nos partenaires syndicaux de la FSU.

Les résultats du 22 mars pour le PRES
sont clairs.
Sylvette Denefle présentée par le SNESUP
est élue avec 173 voix (54%) devant X. Martin
(SGEN) 79 et Franck Brillet 75.
Elle arrive en tête dans 5 des 7 bureaux de votes
(voir résultats complets sur notre site)
Pour le siège BIATOSS, Jean-Michel
Brossard UNATOS-FSU gagne le siège avec
218 voix devant (de peu) le SGEN 203 voix.

Au total la FSU emporte donc les deux sièges
en jeu au niveau du PRES pour l'université de
Tours et l’un des deux sièges à Orléans. C'est
la reconnaissance par les collègues de la
nécessité de rétablir le pluralisme dans une
structure nouvelle jusqu'ici confisquée par les
seuls membres des équipes présidentielles.

Scrutins encore ! :
Suite au départ à la retraite de P. Damphousse élu
SNESUP au CS dans le collège MC-HDR « santésciences technologies », un scrutin partiel aura
lieu le 24 mai prochain.
Renouvellement du conseil de l’UFR « Sciences
& Techniques » ce même 24 mai prochain.
CNESER : Résultat du vote national du 22 mars
A Tours une participation électorale inégale mais
très supérieure à la moyenne nationale, elle varie
de près de 50% dans le collège B de l'UFR sciences à
moins de 5% en médecine.
Le SNESUP réalise 48% des votants (collège B) il y
avait 10 listes en présence. Avec 15%, le SGEN est la
seconde organisation.

Brigitte Lion candidate du SNESUP est élue !
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«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 !
Le nouveau site internet du SNESUP à Tours
www.snesup-tours.fr
Une lisibilité améliorée : 3 dossiers « focus »
illustrés dès la page d’accueil, les archives de nos
interventions, l’actualité dans notre vie
universitaire à Tours ; le blog de Jean Fabbri.
Précarité : protocole ANT (Agents
Non Titulaires)
La FSU votera contre un vrai-faux plan de
titularisation qui ne prend pas la mesure des près
de 820 000 personnels non statutaires travaillant
dans l’ensemble des 3 fonctions publiques. Le
gouvernement a opté pour un protocole de «
CDIsation » très partiel qui intervient dans un
contexte de suppressions de postes massives de
fonctionnaires.
LABEX, EQUIPEX, IDEX…et PECREX
Tout laisse croire que la capacité de communication
des laboratoires, les réseaux et le clientélisme ont
primé sur des considérations scientifiques dans la
publication de la liste des projets retenus et financés.
En dehors de la région Ile de France, les choix
effectués confirment l’absence de réflexion en termes
d’aménagement du territoire. Ils restreignent le
périmètre déjà dessiné par le plan Campus et dessinent
une zone de relégation universitaire : Bretagne et pays
de Loire, Nord, Lorraine, Bourgogne, Centre…
Prés de 90% des LABEX sont inclus dans les futurs
IDEX produits d’une politique
discriminante et
opaque. Des sommes considérables dépensées par les
universités auprès de cabinets de conseils pour espérer
être sélectionné … en pure perte !
Cette situation de concurrence comme seul vecteur
d’efficacité, est incompatible avec le développement
cohérent de la recherche et des formations. Les choix
du
gouvernement
fragilisent
l’université
de
Tours…mais sabordent aussi le pluralisme scientifique
et nos missions.

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

nationale du supérieur

www.snesup.fr Et pour Tours
www.snesup-tours.fr
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