
Travailler trop vite,
beaucoup,

sans cohérence éducative :

ça suffit !

Depuis des mois nous subissons le confinement dans les universités. Les conséquences de ce

confinement sont de plus en plus patentes : précarisation des étudiantes et des étudiants, mal-être

de ceux-ci mais aussi des personnels enseignants, enseignants-chercheurs, BIATSS qui doivent sans

cesse tenter de s’adapter à une situation pour laquelle nous ne sommes pas prêts, ni du point de vue

technique, ni du point de vue pédagogique, permettant une réelle continuité du service public. Les

conditions de vie et de travail de toutes et tous pâtissent de cette situation.

Alors que la coupure pour les fêtes de cette fin d’année permettra sans doute à chacun et chacune de

trouver un peu de repos et de réconfort, matière à se ressourcer un peu auprès des siens, la rentrée

de janvier reste à ce jour peu lisible tant pour les étudiantes et les étudiants que pour les équipes

pédagogiques et administratives. Cette situation montre à elle seule le manque de visibilité dans

lequel nous sommes plongés depuis des mois. Il y a peu, nous terminions notre lettre ouverte au

Président par ces mots :

Fermer les universités, c’est empêcher l’accès à la connaissance, c’est briser les sociabilités des
générations étudiantes actuelles et pour les années suivantes, c’est compromettre leur avenir
professionnel. Cela participe des privations à bas bruit des libertés : celle d’apprendre, celle de
développer des savoirs critiques, celle de construire son autonomie intellectuelle pour former des
citoyens et citoyennes éclairés et libres.
Pour toutes ces raisons, comme plusieurs appels y engagent dans d’autres universités, nous
exigeons que soit rouverte l’université de Caen Normandie dès la rentrée de janvier 2021 !

Monsieur le président, nous vous demandons donc de vous opposer officiellement à cette décision
de ne pas rouvrir les universités avant le 4 février, et de demander une réouverture dès le 4 janvier,
dans le respect des consignes sanitaires.
Nous vous demandons aussi d’organiser, le plus rapidement possible, des assises d’une semaine,
pour permettre aux personnels, dans toutes les UFR, de faire un bilan de la situation auprès des
personnels et de nos étudiants, d’évaluer les conséquences de ces mois de confinement, de réfléchir
à l’organisation du second semestre, en rendant notamment possible la révision des calendriers
initialement prévus.
Nous vous demandons de condamner sans ambiguïté les propos stigmatisant les universitaires et
champs disciplinaires et de recherche et de défendre avec nous les libertés académiques et
l’indépendance intellectuelle des universitaires inhérentes à nos statuts normalement garantis par
la Constitution.

Nous vous demandons enfin de prendre position pour le retrait de la LPR sous sa forme actuelle qui
ne répond pas aux besoins de financement des universités et de la recherche, tout en sabordant le
rôle des CNU et qui criminalise les mouvements sociaux, notamment étudiants au sein des
universités.



Il faut arrêter cette course en avant où les urgences 
succèdent aux injonctions contradictoires venues du 

ministère.

Ces assemblées générales devraient avoir pour objet l'organisation des assises,

proposées sur toute la semaine, en faisant un inventaire des questions à débattre et

des mesures à mettre enœuvre.

Ces assemblées générales peuvent fort bien se tenir en respectant les mesures

sanitaires et ne peuvent pas être dénoncées par le ministère comme contrevenant à

ses consignes concernant l'activité universitaire.

Nous appelons les personnels à reprendre l’initiative et le contrôle sur

leur travail tant au niveau des enseignements que du point de vue de

l’organisation administrative de leurs missions. Cela passe par une

nécessaire réappropriation et revalorisation de l’emploi du temps : temps

pour analyser la situation et faire le bilan de ce qui a été fait au cours de

ces derniers mois, temps pour réfléchir, pour discuter et pour échanger,

temps pour co-construire une réflexivité collective et ne plus subir

comme depuis des mois une situation dont on perçoit les conséquences

néfastes pour les personnels, pour les étudiantes et étudiants.

Nous proposons que ces assises prennent la forme d'assemblées générales des
personnels, incarnées par des AG au niveau des départements afin de situer les
discussions au plus près du terrain, notamment pour les UFR qui concentrent
beaucoup de départements.

Le principe de ces assises et assemblées générales est tout d’abord de stopper la
course en avant qui nous est imposée depuis des mois et qui ne laisse aucune place
aux collectifs de travail pour faire le point sur la situation tant pour les personnels
que pour nos étudiantes et étudiants.

Pour adhérer* à la CGT FERC Sup de l’université de Caen Normandie ou pour tout contact ou
demande de renseignements : ferc-sup-cgt@unicaen.fr
(*) La CGT syndique les titulaires et les contractuels(les) de l’ESR, les doctorants et les étudiants salariés.

Site Web : https://cgtfercsupcaen.wordpress.com/

Réunions hebdomadaires le jeudi 12h30-14h00 ou 17h30-19h00 en salle intersyndicale AD020
(campus 1, annexe droit)
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