La lettre d’Alcofribas
Le SNESUP –FSU a remporté les 4 sièges
attribués aux enseignants-chercheurs (en poste ou
intervenants) dans la structure nouvelle qui se
substitue à l’IUFM. Avec les autres syndicats de
la FSU, c’est ainsi 8 des 12 sièges mis en jeu qui
serviront de points d’appui aux personnels dans le
conseil de l’Ecole.

Refus d’une pluri annualisation
« sauvage »
Alors que certains responsables de
composantes
devant
les
restrictions
budgétaires essayent de trouver dans les sousservices contraints des années antérieures de
maigres moyens pour assurer le paiement des
heures complémentaires de l’année en cours,
le SNESUP est intervenu pour rappeler
l’illégalité d’une telle disposition. Ni le décret
statutaire de 2009, ni le cadre du dispositif de
pluri annualisation adopté par le CA de
l’université ne permettent d’imposer a
posteriori un report des heures qui n’ont pu
être effectuées au cours des années
précédentes.
Actualité nationale : www.snesup.fr

actualité de l’université de
Tours
sur www.snesup-tours.fr,
Contact : fsu@univ-tours.fr
Les 14 élus dans les conseils
(CA

CS

décembre 2013

Du côté du privé…
France Business School

Résultats élections ESPE

l’université

n°54

centraux de
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 le budget contraint qui
répercute l’austérité au sein de notre université.
*Au Conseil Académique du 8 janvier

ils
défendront 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…alors
que la direction de l’université entend restreindre
cette possibilité au profit d’une amélioration de la
situation des directeurs de laboratoires

Ce groupement d’Ecoles de Commerce et de
Management privés – en son temps soutenu sous
le nom ESCEM Tours- Poitiers par le Conseil
Régional Poitou Charente et sa présidente s’est
lancé dans une double opération. Pour suivre la
mode d’internationalisation vers la Chine et
augmenter ses
ressources via les frais
d’inscription, le nouveau groupe dirigeant procède
à des « rationalisations » et regroupe certains
services sur le seul site de Tours. Les personnels
sur place ont fait appel aux organisations
syndicales pour se défendre face aux aggravations
sévères des conditions de travail. Pour
information les frais de scolarité passeront de
9 000 à 10 000 euros par an à la rentrée
prochaine…et le groupe FBS a hérité du siège de
l’ESCEM au CA du PRES ! Les frais de

scolarité passeront bien de 9 000 à 10 000
euros par an à la rentrée prochaine.
Budget 2014 alerte!

Le budget de l'université présenté au CA de
l'université affiche des baisses significatives
en recettes comme en dépenses. La
subvention pour charge de service public
augmente moins que l'inflation. Si l'université
reçoit au titre de sa sous dotation en emplois
statutaires 16 autorisations de création...la
direction de l'université a choisi d'en faire de
la trésorerie plutôt que d'améliorer les
conditions d'études des étudiants et les
conditions de travail des collègues. Les élus
FSU ont voté contre ce budget.
Une vision patrimoniale de l'UFR
Lettres et Langues

À la demande de plusieurs collègues, la
section syndicale SNESUP de l'université
s'est adressée au directeur de cette UFR, pour
faire le point sur des désaccords
d'interprétation
des
conditions
de
pluriannualisation des services. Au moment
fixé pour le rendez-vous, il a refusé de
rencontrer la partie de la délégation nonmembre de l’UFR Le refus du directeur de
discuter avec quiconque en dehors de "ses"
personnels est un grave précédent qui porte
atteinte à l'exercice des libertés syndicales.
Nous ne doutons pas que dans l'intérêt des
collègues le retour au droit et au bon sens
l'emporte.
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