
Les résultats des élections aux différents conseils de l’université

de Caen Normandie sont sans appel et révèlent l’exaspération de

toutes les catégories de personnels, sur tous les sites et de toutes

disciplines, face à la politique inhumaine et régressive menée par

Pierre Denise et son équipe.

Dans un souci de transparence, et afin de rompre cette situation inédite de séquestration de la parole générée par une

chape de plomb de 4 ans, la CGT FERC Sup vous a informé de façon continue et directe, notamment ces dernières

semaines, par la diffusion de communiqués courts et factuels pour décrire les situations vécues au sein des différents

services et dans les Instances Représentatives des Personnels (IRP).

Toutes les informations qui vous ont été transmises ont été vérifiées, ou vécues par nos adhérents et plus largement

par les personnels de l’université quels que soient leurs statuts dans leurs services de rattachement ou dans les

séances des IRP par nos élues et élus.

Cette campagne a en réalité libéré une parole trop longtemps contenue du fait d’une entreprise systématique visant à

diviser les personnels et à briser les collectifs de travail. Cela a pris notamment la forme de pratiques visant à isoler

celles et ceux qui ne « jouaient pas le jeu » et à récompenser par des logiques clientélistes, telles que la politique de

primes, ceux qui s’inscrivaient dans ce cadre managérial. Ce silence ne traduisait pas une adhésion béate : dans

l’isoloir, l’acte a été fort, pour stopper la politique en marche envers et contre tous.

Par ailleurs, à l’exception notable du SNPTES, toutes les organisations syndicales des personnels ont su se retrouver

sur une des bases fondamentales du syndicalisme : la lutte dans l’intérêt collectif des travailleuses et travailleurs.

Cette lutte s’est traduite par un travail quotidien pour défendre les intérêts des personnels de l’université au sein des

instances représentatives (Conseils, CHSCT, CT, etc.) face à une direction restée sourde et méprisante devant les

souffrances de beaucoup d’entre nous.

Le choix du SNPTES de se démarquer de la disqualification unanime des orientations portées et incarnées par l’équipe

sortante est somme toute logique. Logique tant sur le fond que sur la forme puisque cette organisation a été et reste

un soutien indéfectible de la direction déchue, et est aussi l’une des Organisations Syndicales qui ont signé le projet

d’accord du ministère de l’ESR sur la LPR, dénoncée depuis des mois comme une nouvelle occasion manquée pour

répondre aux besoins des personnels des établissements d’enseignement supérieur et de recherche.

Si la CGT FERC Sup se félicite de la défaite de l’équipe sortante, elle restera néanmoins très attentive et offensive

quant à la politique menée par la nouvelle équipe élue. Le budget et la sous dotation chronique de l’université par le

ministère, aggravée ces dernières années par les réformes réactionnaires successives des gouvernements Chirac,

Sarkozy, Hollande et Macron, exigent une action volontariste tant au niveau de la CPU que directement au niveau du

ministère pour obtenir des moyens supplémentaires.

Les scores écrasants obtenus par les listes « Ensemble, écrivons notre avenir » révèlent les attentes urgentes des

personnels dans le traitement de nombreux dossiers parmi lesquels ceux relevant des conditions de travail avec

notamment :

- Les Risques Psychologiques et Sociaux (RPS) liés aux conditions de travail dégradées,

- La précarisation galopante,

- La politique d’emploi,

- Le rétablissement de collectifs de travail conviviaux et qui permettent de répondre à nos missions de service public,

Le soutien à l’enseignement doit aussi passer par une remise à plat des fusions d’UFR et leur évaluation, par le

renforcement du nombre des personnels enseignants-chercheurs et ceux affectés aux scolarités, et par l’arrêt de la

dévolution du patrimoine immobilier qui réduit les espaces réservés à l’enseignement pour les remplacer par des

services marchands ou pour les céder au privé.

Le soutien à la recherche nécessite un recrutement massif de personnels statutaires administratifs, techniques et

enseignants-chercheurs.

Le besoin de changement exprimé par les résultats des élections du 13 octobre, doit en effet conduire à la mise en

œuvre d’une politique en rupture avec celle menée par l’équipe sortante en redonnant des moyens aux UFR, en

rétablissant un dialogue constructif avec toutes les catégories de personnels, avec les organisations syndicales et

avec les Instances Représentatives des Personnels.


