La lettre d’Alcofribas
Agenda :
• Mardi 13/12 : Action unitaire, CFDT, CGT, FSU

et Unsa appellent à dénoncer les plans
d’austérité injustes, dangereux pour l’activité et
l’emploi, inefficaces pour réduire la dette.
Manifestation 10h Place Anatole France à Tours
SCRUTIN PARTIEL (collègeB) pour le CA
de l’université de TOURS. Le collectif
UPUP-UPC (à l’initiative du SNESUP)
présente
et appelle à voter pour
Chiara LASTRAIOLI
• Jeudi 15/12 : journée d'action nationale unitaire
dans l’éducation et l’enseignement supérieur
• Vendredi 16/12 : Dette publique, Crise :
décryptage et enjeux. Débat 19h30 avec’Henri
Sterdyniak co-rédacteur du Manifeste des
économistes atterrés. (voir son interview dans le
mensuel du SNESUP consacré à l’économie)

Flash sur les récents scrutins :
CNU : Pour défendre le statut d’enseignantchercheur, pour résister à la mise en concurrence
stérile et aux logiques de classement, les collègues
ont voté en plus grand nombre qu’il y a 4 ans,
renforçant dans la plupart des sections le poids des
élus sur les listes présentées par le SNESUP.
Nouveau Comité Technique
Il remplace le CTP 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 sort renforcée de ce scrutin :
4 sièges (+1) sur les 10
CAPN et CAPA des Agrégés et Certifiés
Les listes SNES-SNEP-SNESUP ont remporté un
net succès malgré les cafouillages liés aux
nouvelles modalités de vote.
Contactez le SNESUP pour défendre vos
dossiers de promotion en CAPA !

Centres de Ressources en Langues (CRL)
Les collègues des CRL et plus largement tous
ceux de langues vivantes
« pour non
spécialistes » ont réussi à maintenir à 100h le
niveau de décharge attribué à ce travail. Le
SNESUP et ses élus au CA se réjouissent de cette
issue positive à laquelle ils ont activement
contribué.
Solidarité avec les collègues du CUEFEE
de Tours : Motion présentée par les élus
« Humanités & Collégialité » et votée à l'unanimité au
conseil de l’UFR Lettres & Langues, le jeudi 10
novembre 2011
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Les membres du conseil de l’UFR Lettres et Langues
s’inquiètent des problèmes survenus récemment au
CUEFEE (Centre Universitaire d’Enseignement du
Français pour Étudiants Étrangers).
Les personnels contractuels y connaissent en effet une
importante détérioration de leurs conditions de travail,
puisque leur service est depuis la rentrée 2011 calculé
en heures TP et non plus en heures TD.
D’autre part, certains de ces enseignants contractuels
n’ont pas bénéficié de la transformation de leur CDD
en CDI, à laquelle leur ancienneté leur permettait
pourtant d’accéder.
Le CUEFEE, autrefois intégré dans la composante
Lettres et Langues, reste très lié à l’UFR Lettres &
Langues sur le plan administratif et pédagogique,
même s’il est désormais un centre autonome.
Les membres du conseil tiennent à exprimer leur
solidarité avec leurs collègues du CUEFEE. Ils
dénoncent la dégradation de leurs conditions de travail,
et plus largement la précarisation croissante et le
manque de personnels titulaires au sein de ce centre.

Menaces du ministère sur certaines filières
Le conseil d’UFR S&T du 17 Novembre,
apprend avec stupeur ce jour l’avis négatif porté
par le Ministère sur l’existence même de la filière
Sciences de la Terre et Environnement. Cette
filière dans sa cohérence Licence-Master adossée
à une équipe de recherche aux travaux reconnus
joue un rôle structurant dans l’ensemble du
paysage scientifique et pédagogique de l’UFR. Le
conseil apporte son soutien aux collègues, déjà
affectés par la mise en cause unilatérale du projet
d’équipe d’accueil (malgré les avis favorables de
l’AERES). Le conseil attend du président de
l’Université qu’il défende l’existence de
l’intégralité de ces formations qui ne peuvent se
réduire à une Licence Pro.
Vote unanime du conseil !

Budget de l’université : insuffisant
Dans plusieurs UFR (S&T, Droit,..) comme au CA les
élus, bien au-delà de ceux du SNESUP, ont critiqué la
dotation de l'Etat à l'université (et donc sa distribution
au sein des composantes) qui ne permet pas de remplir
dans de bonnes conditions toutes nos missions.

Vous avez besoin d’un conseil ? Envie 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

Actualité

nationale du supérieur :

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