La lettre d’Alcofribas
Au CUEFFE de Tours, les choix
patronaux de la direction de
l’université.
Sérieuses tensions autour des personnels
vacataires du CUEFEE (7 précaires) en charge de
la formation au français d'étudiants étrangers.
La direction de l'université vise à aggraver les
conditions de travail (« travaillez 30% de plus
pour gagner pareil ! » de quelques unes en
prétendant stabiliser vers des CDD 3 autres. Les
finalités « économiques » et les procédures
contraires au droit pour mettre en concurrence ces
personnes sont une honte. Le SNESUP a apporté
aux collègues concernés tout son soutien et
organise leur défense.

Scrutins dès la rentrée :
CNU : la période de vote s’est ouverte pour un
mois à la mi-septembre dans l’ensemble des
sections du CNU. Pour défendre le statut
d’enseignant-chercheur, pour résister à la mise en
concurrence stérile et aux logiques de classement,
des dizaines de collègues de Tours (ou ex Tours
récents) sont présents sur les listes SNESUP :
Elisabeth Menuet (Gavoille) (8B),Hélène MaurelIndart (9A), Sylvie Humbert-Mougin (10B),
William Findlay, Georges-Claude Guilbert (11A),
Hélène Tison (11B), Bernard Banoun, Thierry
Gallepe (12A), René Mokounkolo (16B), Valérie
Vignaux (18B), Brigitte Lion (21A), Sylvie
Aprile, Natacha Coquery,Pascal Brioist (22A),
Nora Semmoud (24A), Marc Peigné, Cedric
Lecouvey (25A), Jean Fabbri, Nelly André,
Laurent Mazet (25B), Etienne Sandier (26A),
Christine Roman (Georgelin) (26B), Michel
Letellier (28B), Jean Lerbet (60A), Jean-Paul
Chemla (61B), Nadine Fresquet (69B)

Dès réception du matériel de
vote : VOTEZ !
A venir le 20 octobre
Nouveau Comité Technique
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
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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.

Centres de Ressources en Langues (CRL)
« Les personnels qui font fonctionner les CRL
n’ont pas été associés à des tractations entre les
directeurs des
différentes composantes de
l’université et de sa Présidence, tenues au mois
de juin (?).
Il aurait été judicieux et légal que les personnels
concernés et les instances compétentes de
l’Université soient associés à cette évolution.
Par divers biais, il semblerait que le volume de
décharge de service accordé pour chaque CRL
soit réduit au mieux à 64 heures. Cette
dégradation, alors que s’ajoute en plus cette année
la mise en place du CLES et que les collègues se
sont engagés dans ce travail de gestion des
Centres de Ressources sur la base de 100 heures
par an et par CRL, n’est pas acceptable.
Le volontarisme pour implanter les CRL est bien
celui de l’Université. Il mérite certainement, que
le moment venu, des bilans (enseignement,
moyens, évolution etc.) soient faits, mais les
financements de ces CRL doivent relever de la
politique de l’Université et ne pas être tributaires
des différentes composantes. » extraits d’une
lettre adressée par 11 intervenants des CRL au
président de l’université.
Le SNESUP s’associe à cette revendication :
interventions répétées auprès de L. Vaillant et A.
Roncin.
Brutale licence…
Alerte sur les Modalités de Contrôle Continu
(MCC) modifiées sans préavis dès cette rentrée.
C’est une des premières décisions de L. Wauquiez
plus soucieux de démagogie vers les étudiants
que de soutenir un tissu dense de recherche et de
formation partout en France.
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.fr, fabbri@univ-tours.fr
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