La lettre d’Alcofribas
ASSISES ?
Annoncées dès la campagne présidentielle par le
candidat Hollande, comme contre-feux à des
critiques portant sur un programme bien mince en
la matière, des Assises de l’enseignement
supérieur et de la recherche sont imminentes…
mais loin d’être
au cœur des soucis des
personnels.
Les premiers mois de ce gouvernement ne lèvent
pas nos interrogations. Comme ses prédécesseurs,
le gouvernement et la ministre contournent la
représentativité avérée du SNESUP, souvent
noyée dans des forums où le moindre des lobbys
corporatistes y bénéficie d’autant de poids. Ces
Assises hâtivement et étroitement mises en place
et contrôlées par une ribambelle d’anciens
présidents, recteurs et nouveaux mandarins,
excluant significativement tout maître de
conférences, n’augurent à elles seules rien de bon.
Pour autant le processus peut échapper à ses
initiateurs !
A cette fin, le SNESUP ne campe pas sur une
posture de seule critique. S’il dénonce l’absence
de mesures d’urgence (postes, budget), s’il entend
être à l’origine ou participer à toutes les initiatives
fédérant le monde universitaire autour de
revendications structurelles fortes, il creuse des
pistes qui répondent aux exigences d’aujourd’hui.
L’urgence de la rentrée est bien de fortifier et
unifier l’intervention
indispensable des
personnels dans les prochaines semaines. A Tours,
nous invitons les collègues à faire entendre leurs
revendications le lundi 1er octobre dans les forums
organisés (site Grandmont UFR Pharmacie).

Les 15 élus des listes

dans les conseils 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. Un net succès revendicatif :
l’extension aux PRAG/PRCE du référentiel des
taches jusqu’ici appliqué aux seuls enseignantschercheurs.
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
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Gels de postes Le CA du 24 septembre, a
encore une fois suivi la logique malthusienne du
président L. Vaillant. Sans tenir compte des
demandes d’emplois formulées par les UFR et
composantes, ni sérieusement des discussions des
CEVU et CS, le gel d’une vingtaine d’emplois est
programmé. Seul moyen selon lui de dégager les
ressources pour financer le fonctionnement et les
investissements de l’université. Ces choix
fragilisent l’université.
CUEFEE La solidarité impulsée par le
SNESUP autour des vacataires du CUEFEE, n’a
pas été sans effet. Engagés dans une procédure
illégale (contrats signés par les intéressées sans
validation préalable par le CT et le CA) les
services centraux de l’université ont dû faire
marche arrière.
ALCOFRIBAS censuré !
Contre toutes les traditions universitaires et contre
la liberté d’expression syndicale, la présidence de
l’université a INTERDIT la diffusion par la
messagerie commune à tous les personnels de
l’université de notre Lettre d’Alcofribas n°46
(juillet 2012). Les lecteurs attachés à la liberté de
parole – dans le cadre des lois de la République –
pourront sur le site www.snesup-tours.fr constater
quel était selon L. Vaillant l’objet du « délit ».
Affligeant !

CONGRES
L’université réunissait l’ensemble de ses conseils
centraux le 17 septembre dernier. L’occasion pour
Florence Alazard (élue au CA) au nom de
l’ensemble des élus « Ensemble à Tours » de
proposer des inflexions fortes en matière de
recherche et de formation et d’expliquer le vote
d’opposition au rapport d’activité du président.

PRES en panne
En marge de la législation, le président du PRES a
oublié de procéder à l’élection statutaire qui devrait
conduire à son remplacement. Une absence de
démocratie édifiante.

TSCG ou pacte budgétaire européen
Le SNESUP, comme d’autres forces syndicales (FSU,
CGT, UNEF) récuse la logique de l’austérité pour les
salariés et retraités telle qu’elle ressort du projet de
traité. Le SNESUP appelle au succès de la
manifestation nationale du 30/09 à Paris 13h 30, place
de la Nation.
http://www.snesup.fr/Le-Snesup/L-actualite-duSUP?aid=6374&ptid=5&cid=1250
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