
Lettre ouverte de la CGT FERC SUP UNICAEN adressée aux 2 candidats

et donc au prochain président de l’Université de Caen Normandie

Cher collègue,

La CGT Ferc Sup souhaite que le dialogue social, inexistant depuis 4 ans, puisse de nouveau être la règle dans notre établissement afin de

rétablir les conditions propices à la réalisation des 2 principales missions qui lui incombent :

- L’accueil et la formation de tous les étudiants et étudiantes,

- Le développement d’une recherche scientifique publique de qualité.

Bien entendu, ces 2 missions ne pourront être effectives sans la mobilisation des moyens humains et financiers indispensables pour faire

face au défi démographique qui se traduit chaque année par des effectifs étudiants en hausse. Cela suppose de mettre en place une

politique volontariste pour exiger du ministère une augmentation de ces moyens affectés à nos missions de service public. Cette politique

ne doit pas seulement reposer sur la multiplication des programmes nationaux et européens, ou sur les revenus de la formation continue,

mais sur une dotation récurrente de l’Etat répondant aux besoins.

La mise en place d’une loi de programmation de la recherche, la LPPR, que le gouvernement cherche à imposer à marche forcée aura, s’il y

parvient, des conséquences néfastes sur le fonctionnement immédiat et le développement de l’enseignement et de la recherche publics.

Aucun président d’université ne peut ignorer cette menace, c’est pourquoi nous vous invitons à clairement et fermement prendre

publiquement position contre cette loi et à ne pas ménager vos efforts pour agir dans ce sens à la CPU et plus directement au niveau du

ministère. La CGT Ferc Sup sera à vos côtés pour dénoncer cette loi inique qui accélère la privatisation en cours des universités françaises.

Par ailleurs, il est indispensable qu’un climat apaisé règne à l’université alors que la politique managériale mise en œuvre au cours des

dernières années a brutalisé de nombreux personnels. Cela doit passer, en premier lieu dans les instances, par le respect des représentants

des personnels qui ont été particulièrement malmenés. En outre, il est fondamental que l’on puisse s’appuyer sur l’application des textes en

vigueur régissant le fonctionnement de ces instances. La CGT sera donc très vigilante au respect du cadre juridique.

La CGT Ferc Sup soutiendra sans réserve toutes les initiatives qui lui sembleront aller dans le sens du développement d’une université

publique au service des usagers que sont les étudiantes et les étudiants, et respectueuse des personnels quelle que soit leur catégorie.

La CGT s’opposera sans concession aux mesures qu’elle jugera contraire aux intérêts des étudiantes et étudiants, et des personnels, en

les invitant à se mobiliser.

Voici les mesures que soutiendra la CGT Ferc Sup :

Démocratie à l’université :

- Une direction qui respecte et mette en œuvre les décisions des personnels

- Retour au pouvoir des élus, pilotant l’administration (et non l’inverse)

- Un fonctionnement collégial

- Rétablissement d’un dialogue social avec les Organisations Syndicales qui a fait défaut (cf.

mise en œuvre du télétravail)

- Respect des prérogatives des Instances Représentatives des Personnels (CT et CHSCT) et le

respect des représentants des personnels

- Fin du cumul de fonctions de direction

La démocratie à l’université doit reposer sur un principe de respect des libertés académiques et

sur la participation des personnels et usagers aux processus de prise de décision.

L’accroissement des moyens financiers :

Il faut mettre fin au système individualisé des primes qui divise les collectifs de travail, et

mettre fin au recours aux chargés de mission, ce qui suppose :

- Remplacement des primes des directeurs(trices) d’UFR (5000€ annuels) par une décharge

d’enseignement

- Remplacement des primes des vice-présidents (# 8500€ annuels) par une décharge

d’enseignement. Il en est de même pour celle du président dont le montant est inconnu (en

toute transparence bien entendu)

- Réduction significative des primes extravagantes attribuées aux postes de DGS, DGS adjoint,

DRH, DRI et Agent comptable (total actuel : 157000€) en appliquant le barème le plus faible

de la grille ministérielle

Carrière et conditions de travail :

- Fin du diktat de la DRH sur la politique d’emploi et la prise en compte des besoins des UFR

votés par le CA de l’UFR (retour du pouvoir aux élus)

- Interdiction des licenciements de personnels RQTH

- Aménagement des postes de travail pour les personnels RQTH

- Mise en place d’une véritable médecine de prévention avec des moyens accrus prenant en

compte l’ensemble des catégories de personnels (enseignement, recherche, administration)

- Mise en œuvre d’une réelle négociation/réflexion réunissant les acteurs impliqués dans le

déploiement du télétravail : organisations syndicales, responsables de services, responsables

d’unité de recherche, ergonome, psychologue, médecin de prévention, …

- Programmation d’une campagne de titularisation des précaires de toute catégorie

- Mise en place d’un forum pour collecter les propositions des personnels sur l’organisation du

travail

Organisation de l’enseignement :

- Réexamen des fusions d’UFR exécutées à marche forcée sans réelle concertation avec les

personnels

Accroissement des effectifs des personnels des scolarités d’UFR pour faire face aux

augmentations d’effectifs et aux nouvelles missions

- Organisation des mouvements de personnel au niveau des UFR en dehors des périodes de

rentrée et de façon transparente afin d’éviter les logiques clientélistes et garantir une égalité

de traitement des personnels

- Fin de la gestion centralisée des locaux d’enseignement

Organisation de la recherche :

- Création d’une cellule d’appui au montage de projets scientifiques avec des personnels

suffisamment nombreux et disposant de moyens

- Un soutien fort aux fédérations de recherche mutualisant les équipements lourds

- Identification et soutien des équipes de recherche en difficulté pour préserver la

pluridisciplinarité de l’Université Caen Normandie

- Recrutement et titularisation de personnels techniques de recherche

- Financement récurrent de la recherche fondamentale en dehors du carcan des appels d’offre

Les universités normandes

- Arrêt du processus de fusion des universités normandes

- Aide à la mise en place de coopérations en enseignement et en recherche s’appuyant sur les

spécificités des différents sites normands

- Maintien des sites distants pour conserver un maillage territorial décentralisé et

développement de l’accès des populations à l’enseignement supérieur

- Arrêt du processus de dévolution des bâtiments

Dans le cadre de la défense du service public national d'enseignement supérieur et de

recherche, la CGT Ferc Sup exige :

- L’abrogation de la LRU et des décrets Pécresse

- L’abrogation de la LPPR sous sa forme actuelle

- La mise en place d’une réelle loi de programmation de l’emploi universitaire et du

financement de la recherche publique

- Le maintien du statut des enseignants-chercheurs dans le cadre de la défense du statut de la

fonction publique

- L’augmentation du point d’indice avec un rattrapage depuis 2010 et son indexation sur

l’inflation

- L’arrêt de la sélection à l’entrée à l’université (suppression de Parcoursup)

- La création d’un salaire étudiant

- Le financement récurrent de l'État répondant aux besoins

- Des postes statutaires de la fonction publique

- Un référentiel national des diplômes

- La refondation du lien entre l'enseignement et la recherche

- La défense des libertés académiques de la recherche et de l'enseignement

- La renationalisation de l'enseignement supérieur et de la recherche

- Le retrait de la modulation des services

- La défense de formations qualifiantes et l’arrêt de la logique de formations basée sur les

seules compétences au détriment des savoirs et connaissances.
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