La lettre d’Alcofribas
Précarité à Tours… suite
Les organisations syndicales FSU (SNESUP,
SnuActe), SGEN-CFDT, UNSA (sup'recherche,
SNPTES), Autonome, CGT Sup Tours ont alerté la
direction de l'université sur la situation personnels qui
cumulent de nombreuses années de contrats à durée
déterminée. Beaucoup d'entre eux, sur des fonctions
d'ingénieur d'études ou d'ingénieur de recherche après
près de 6 ans dans l'université étaient menacés d'une
rupture brutale de contrat, l'université s'orientant vers
une sorte de contournement de la loi Sauvadet (qui
oblige à une CDIsation après 6 ans de précarité
continue).
A la suite de deux réunions avec la direction de
l'université le 17 juillet et le 27 septembre, qui
visaient, à notre demande à trouver un cadre
général et des solutions individuelles adaptées aux
collègues, une prise en compte partielle de nos
revendications dans l'application du droit et dans
l'intérêt des collègues concernés est apparue du côté de
l'université.
S'appuyant sur une reconnaissance des qualifications,
pour laquelle nous nous sommes battus, de la
quinzaine de personnes les plus concernées, un avenir
professionnel moins sombre semble se dessiner pour la
majorité de ces collègues. Ainsi 3 collègues seraient
CDIsés dans l'université, plusieurs sur la voie d'un
accès par concours à des fonctions d'enseignement
et/ou de recherche ou de gestion de la recherche,
d'autres se voient soutenus dans des projets d'évolution
professionnelle
hors
de
l'université.
Les
organisations
syndicales
ont
demandé
l'engagement de l'université (DRH) pour apporter une
aide concrète (conseils, aides aux préparations de
concours,...) aux personnels qui restent encore sur la
touche. Elles resteront déterminées à leurs côtés
comme auprès des personnels précaires nombreux pour
lesquels l'université peut être tentée de faire jouer
encore la loi Sauvadet comme un couperet.

Elections ESPE 19 novembre
Le SNESUP réaffirme que la mission des
universités –à Tours comme ailleurs – est bien de
contribuer par les contenus des masters à la
formation des enseignants. Les syndicats de la
FSU entendent agir au sein de l’ESPE pour
obtenir les moyens d’une formation de qualité,
préserver l’emploi et les moyens, et pour un
fonctionnement démocratique.
Invitation du SNESUP-SNCS-SNEPFSU le 12 novembre

« Agir contre le sous financement
de l’université » IUT Tours 12h15
Dépt Carrières sociales salle 1010
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Honoris Causa ?
La présidence de l’université de Tours, a décidé
d’accorder le titre de docteur Honoris Causa à
quatre chefs cuisiniers. Une instrumentalisation
de plus pour conforter les choix politiques et
économiques du « tout tourisme » et de la
gastronomie comme prétexte…loin des missions
de l’université.
Actualité nationale : www.snesup.fr

actualité de l’université de
Tours
sur www.snesup-tours.fr,
Contact : fsu@univ-tours.fr
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. Tous sont disponibles sur le
site du SNESUP à Tours.
*Au CA ils ont voté contre la lettre de cadrage
budgétaire qui répercute l’austérité au sein de notre
université.
*Au CS ils défendent le principe de décharge de
service d’enseignement (48h) pour tous les nouveaux
MC recrutés la première année afin de favoriser
l’autonomie pédagogique et scientifique.
Alerte en Grèce : Huit universités grecques
(Athènes, Thessalonique, Ecole Polytechnique
d'Athènes, Crète, Patras, Ioannina, Thessalie,…)
sont forcées de suspendre leurs activités suite à
la décision unilatérale du ministère de l'éducation
nationale de mettre en disponibilité 1349
employés de leurs administrations.
Scientifiques, universitaires, étudiants nous ne
pouvons rester indifférents. L'Union Européenne
et le gouvernement grec doivent protéger le
statut et le personnel des universités grecques,
afin que celles-ci puissent continuer leur mission
d'éducation et de recherche. Les universités sont
et doivent rester les foyers de pensée critique au
sein d'une Europe aux structures sociales
érodées dans laquelle plane la menace de
l’extrême droite.
Evolution du PRES à une CUE. Les
sections syndicales SNESUP des 5 universités
Tours, Poitiers, Orléans, Limoges, La Rochelle se
sont rencontrées afin de faire converger leurs
analyses et leurs actions pour favoriser des
coopérations
avantageuses
pour
tous,
garantissant le lien enseignement/recherche et
préservant les universités d’un pilotage de fait par
les exécutifs politiques régionaux.
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