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Alerte au CUEFFE

Casquettes multiples ?

Déjà l’an dernier à la veille des vacances
d’été nous avions été alertés par la mise en
difficulté des personnels qui assurent dans des
conditions précaires, les enseignements de
français pour des étudiants étrangers.
Bis repetita !
Les 3 collègues repris dans ce service sur un
poste de CDD appelé à devenir CDI ont vu la
quotité d’heures de ce futur contrat passer à
524h d’enseignement. Une démarche unitaire
impulsée par le SNESUP et le SGEN a
d’abord dénoncé cette sombre manœuvre et
les élus syndicaux ont empêché la validation
de ce prototype de contrat lors du comité
technique de l’université du 28 juin. Voulant
passer en force la direction de l’université
multiplie les pressions sur les personnels
concernés avec un « chantage à l’emploi »
digne des pires entreprises privées.
Notre solidarité et notre soutien sont plus que
jamais nécessaire pour la reconnaissance des
droits de ces collègues.

Au CA de l’université on trouve, parmi les
membres cooptés au titre des personnalités
extérieures, Regine Charvet-Pello. Ce n’est
pas au titre de son assiduité lors du précédent
mandat qu’elle a été reconduite. Adjointe au
Maire de Tours, PDG d’une société (à ses
initiales) qui a des liens étroits avec des
filières universitaires de formation, le
laboratoire « sensoriel » et le CERTESENS,
on peut se demander si le cumul n’est pas
excessif et le risque de confusion des genres
un peu trop prononcé ! Nul doute qu’il y ait
parmi les adjoints au maire de Tours (ils sont
24) d’autres possibilités pour favoriser la
connaissance mutuelle et les synergies entre
la ville et l’université.

Les 15 élus des listes

dans les conseils centraux de l’université (CA,
CS, CEVU) sont au travail : les comptes rendus
de leurs interventions et des enjeux des questions
traitées dans ces instances sont disponibles sur le
site du snesup à Tours :
CA des 14 et 21 mai
CS des 29 mai et 19 juin
CEVU des 24 mai et 21 juin
Vous avez besoin d’un conseil ?
Contact : fsu@univ-tours.fr
Informations en temps réel :
Actualité

nationale du supérieur :

www.snesup.fr
Actualité de l’université de Tours :
www.snesup-tours.fr
Budget dans le rouge ?

Le CA du 2 juillet a du prélever dans les réserves
près d’1 Million d’euros pour assurer son
fonctionnement. Urgent un collectif budgétaire !

Le ministère de l’enseignement
supérieur et de la recherche lance
des Assises (à la rentrée)
Dans la suite des annonces du candidat F.
Hollande à la présidence de la République, c’est
la nouvelle ministre G. Fioraso, qui met en place
pour la rentrée ce dispositif de consultation.
A la date d’aujourd’hui, les modalités, en
particulier, le degré d’autonomie du comité de
pilotage…et le champ d’intervention et de
propositions de ces Assises restent floues. C’est
pourtant, en liaison avec de premières mesures qui
marqueraient une rupture avec la politique suivie
5 ans durant par les gouvernements de N.
Sarkozy, un aspect essentiel pour renouer avec la
démocratie universitaire.

Orléans et le PRES en panne
Le renouvellement des conseils centraux de
l’université d’Orléans lors du scrutin du 31 mai a
été marqué par de lourdes inquiétudes sur l’avenir
des UFR. Dans ce contexte les listes syndicales
rassemblées par le SNESUP sortent affaiblies
(avec division syndicale), le président Y Touré,
président actuel du PRES et reconduit président à
Orléans voit ses options satellites de celles de la
Région renforcées.
Lectures recommandées pour l’été : le numéro
de juin du mensuel du SNESUP
Bonnes vacances !
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