La lettre d’Alcofribas
Au CUEFFE de Tours, les choix
patronaux de la direction de
l’université.
La période de ce début d’été est marquée par de
sérieuses tensions autour des personnels du
CUEFEE (3 enseignants titulaires et 7 précaires –
vacataires devenus contractuels) en charge de la
formation au français d'étudiants étrangers.
En effet, l'université entend lourdement aggraver
leurs conditions de travail (« travaillez 30% de
plus pour gagner pareil ! ». Le SNESUP a
apporté aux collègues concernés tout son soutien
et organise leur défense, comme il organisera la
solidarité si la situation n’évolue pas à la rentrée.

Scrutins
Au CS dans le collège MC-HDR « santé-sciences
technologies », le scrutin partiel du 24 mai,
la candidature de Marc Clastre (Pharmacie)
soutenu par le collectif des élus UPUP-UPC dans
les conseils centraux a remporté le siège.

A venir à la rentrée :
CNU : la période de vote s’ouvre pour un mois à
la mi-septembre dans l’ensemble des sections du
CNU. Pour défendre le statut d’enseignantchercheur, pour résister à la mise en concurrence
stérile et aux logiques de classement, des dizaines
de collègues de Tours sont présents sur les listes
SNESUP. Dès réception du matériel de

vote : VOTEZ !
Nouveau Comité Technique 20 octobre
Il remplacera le CTP élu il y a deux ans dans la
fonction d’examen des dispositions locales
concernant les modalités de recrutement,
d’organisation du travail des personnels (de tous
les statuts) dans l’université. La FSU défendra les
droits des personnels pour un service public
renforcé.
CAPN et CAPA des Agrégés et certifiés
Un vote pour des carrières mieux reconnues avec
les listes SNES-SNEP-SNESUP .
Le 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.
Mis en ligne récemment : les comptes-rendus
des CS de juin,
du CA de juillet
de conseils d’UFR (LL, S&T)
du CA du PRES
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Philosophie, Allemand,
Italien,…Histoire, la liste s’allonge !
Après le refus de la majorité du Conseil
d’Administration de l’université, en avril, de
maintenir pour la prochaine rentrée les formations
de master de Philosophie et d’allemand des
motions ont été votées dans les équipes
scientifiques, les départements, les UFR. Près de
200 collègues ont apporté leur soutien via la
pétition « pluridisciplinarité » à une conception
ouverte et dynamique des disciplines, de leurs
singularités indispensables et de leurs synergies
dans le contexte de l’université de Tours. Le
SNESUP s’est fait le relais de ces solidarités et de
cette conception de l’université dans les conseils
d’administrations des 30 mai et 4 juillet
Mais la direction de l’université et la majorité du
CA sont restées inflexibles jusqu’ici alors qu’au
moins 10 demandes étaient recensées pour le M2
d’Allemand. Dans cette logique du sécateur, la
branche italien subit encore le coup d’un
affaiblissement de son potentiel (une retraite de
professeur « compensée » juste par un ½ ATER)
et prenant prétexte d’une évaluation B de
l’AERES les manœuvres autour du projet
d’équipe de recherche en Histoire CETHIS
tendent à la faire imploser.
On relèvera que l’équipe « histoire de
l’alimentation », (notée B également par
l’AERES, mais c’est un B ascendant dixit L.
Vaillant) bénéficie de toutes les largesses : label
UNESCO censé doper la recherche de fonds
privés (sans doute auprès des multinationales de
l’agroalimentaire en mal de virginité éthique !)
via la fondation Rabelais crée par le CA de
l’université.

Nouveau
ministre,
nouvelle
licence…mais rien de neuf en matière de choix
politiques : fragilisation du service public,
concentration des financements sur quelques sites,
quelques thématiques et au bénéfice de quelques
collègues.
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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