La lettre d’Alcofribas
La loi Fioraso entre en vigueur !
La loi Fioraso affaiblit -au sein du post-bac -les
universités d’une manière inédite. Moins
d’universités tel est l’objectif et désormais tenues
en laisse par les exécutifs politiques régionaux qui
fixeront les priorités scientifiques (avec horizon
très court) et pèseront sur les regroupements
pédagogiques et leur implantation géographique.

n°52
septembre 2013

Les 15 élus dans les conseils centraux de
l’université (CA CS CEVU):

produisent des comptes rendus de leurs
interventions et des enjeux des questions traitées
dans ces instances.

à Tours…

Une dizaine de jeunes collègues
recrutés depuis plusieurs années dans la logique
des contrats de recherche après thèses et post-doc
se voient devenus « indésirables ». L’université ne
souhaitant pas transformer leurs CDD en CDI (la
loi Sauvadet le rend obligatoire après 6 ans de
CDD), ils sont brutalement sommés de partir.
L’intersyndicale est intervenue avec détermination
en juillet pour faire prendre en compte leur
situation et pour que des solutions pérennes
d’emploi soient trouvées pour tous.

Au sein du groupe des élus Ensemble à Tours :
Florence Alazard au CA :
florence.alazard@univ-tours.fr
Sylvie Humbert-Mougin au CS :
sylvie.mougin@univ-tours.fr
René Mokounkolo au CEVU :
rene.mokounkolo@univ-tours.fr

A suivre !

CAPES et ESPE
L’ESPE qui devrait assurer formation initiale
et continue des enseignants du 1er et 2nd degré
a été créé au 1er septembre. Ambiguïté des
missions, opacité de la direction qui évacue
les dimensions disciplinaires et la démocratie.
Le SNESUP réaffirme que la mission des
universités –à Tours comme ailleurs – est bien
de contribuer en particulier par les contenus
des masters à cette formation.
RETRAITES
Dans la rue mardi 10 septembre
10h place de la Liberté
Appel FSU, CGT, FO, Solidaires, UNEF

NON à l'allongement de la durée de
cotisation et au projet Ayrault
OUI à l¹augmentation des salaires et
pensions
OUI à la création de vrais emplois
OUI au blocage des mesures d¹austérité !
OUI a de bonnes retraites par répartition

, actualité de
l’université de Tours sur www.snesup-tours.fr,
Contact : fsu@univ-tours.fr
Actualité nationale : www.snesup.fr

assurent la coordination des élus SNESUP et sont
les relais des propositions portée par la plateforme
comme des demandes formulées par les collègues
qui s’inscrivent dans cette logique.

…et au CA du PRES Centre Val
de Loire Université
Hélène MAUREL-INDART,
SNESUP, élue
avec plus de 63% des suffrages est l’unique
représentante de Tours élue des personnels
enseignants-chercheurs et enseignants. Le PRES
est appelé à se transformer (Loi Fioraso) : c’est
l’un des enjeux de cette année universitaire.
Les comptes rendus de tous les conseils sont
disponibles sur le site du SNESUP à Tours.

Actualité de la rentrée : la dotation
budgétaire de l’Etat pour l’université de
Tours est en baisse : est-ce une raison pour
considérer qu’un cours devient un TD si les
effectifs sont « inférieurs aux seuils
fixés » ? Cette mesure comptable choisie
par la présidence de l’université et à
laquelle les élus SNESUP et nombre de
collègues s’opposent menace les contenus
même de nos missions. Le SNESUP appelle
les collègues à contester cette régression
collectivement.
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