
La présidence Adoui : le changement c’est pour Caen ?

Septembre 2021 a un petit goût de renaissance, avec la

présence de nombreux étudiantes et étudiants sur le

campus. Lors de sa conférence de retour des

étudiantes et étudiants, force est de constater qu’il

manque des personnels (enseignants et administratifs)

pour les accueillir dans de bonnes conditions rentrée[1],

le président Lamri Adoui se réjouissait de leur retour,

ainsi que de la vraisemblable hausse des effectifs par

rapport à la rentrée de 2020. La hausse des effectifs

étudiants est d’ailleurs presque continue depuis dix ans.

Le président soulignait aussi que le principe de cette

rentrée était le « 100% présentiel » : « Notre volonté est

de ramener la totalité des étudiants sur les campus ».

Pourtant, si nous nous réjouissons nous aussi du retour

des étudiantes et étudiants, force est de constater qu’il

manque des personnels (enseignants et administratifs)

pour les accueillir dans de bonnes conditions. L’effectif

des personnels à l’Université de Caen a diminué entre

décembre 2018 et décembre 2019 de presque 2% (dont

58 enseignantes et enseignants en moins), alors que

parallèlement, le nombre d’étudiantes et étudiants

augmentait de 11,6% (entre les rentrées 2018 et 2019).

Avec l’arrivée d’une nouvelle équipe à la direction de l’université, nous pouvions espérer que cesse la dégradation continue des

conditions d’études et de travail, et que soit enfin mise en place une politique d’emplois adaptée à cette hausse régulière des effectifs

étudiants. En effet, dans sa profession de foi, envoyée à la communauté universitaire il y a un an, la liste « Ensemble, écrivons notre

avenir ! » critiquait en ces termes la politique menée par l’équipe sortante (courriel du 28 septembre 2020) :

« Une politique conduisant à la disparition en quelques années de très nombreux emplois d’enseignants et personnels
titulaires, une politique d’emplois non partagée et dangereusement restrictive conduisant à une dégradation de la qualité de
vie au travail et à une diminution à venir des ressources propres d’une Université entrée dans une spirale de décroissance qui
ne peut mener qu’à l’asphyxie. »

Pourtant, les premiers échos des discussions entre les composantes et la direction sur la politique d’emplois ne prêtent pas à

l’optimisme. Ainsi, on peut s’inquiéter :

- De l’affirmation par le nouveau DRH, au cours d’un dialogue de gestion, qu’il n’y a « plus d’historique » concernant les postes

d’enseignants-chercheurs, ce qui signifie que les postes « gelés » sont en fait désormais considérés comme « disparus » ;

- De l’écart entre les demandes complémentaires de postes d’ATER et les ouvertures effectives, par exemple, un poste de 6 mois

pour le département d’économie-gestion (pour remplacer 2 départs et un Congé recherche (CRCT), 2 postes de 6 mois pour le

département de sociologie (pour remplacer un CRCT et une demande de congé pédagogique) ;

- Du fait d’attribuer des postes de PRAG en lieu et place d’enseignants-chercheurs et enseignantes-chercheuses ;

- De la proposition par la VP RH, pour pallier les manques en personnels, d’embaucher des maîtres de conférences contractuels. Ces

travailleurs sous contrats précaires ont une obligation de service généralement double de celle des enseignants-chercheurs

titulaires, et peuvent (contrairement aux ATER) réaliser des heures supplémentaires. Il leur est donc très difficile de mener une

activité de recherche. Ces contrats nuisent indirectement à la création de postes de titulaires ;

- De la suggestion par la VP CFVU de neutraliser (comprendre supprimer) l’enseignement d’une langue ou d’envoyer les étudiantes et

étudiants vers une autoformation en ligne, privée, plutôt que d’embaucher une enseignante d’espagnol, vacataire l'année dernière,

et devant déjà réaliser 192 HETD en HSS. Ceci correspond plus largement à une politique systémique de recours à l’autoformation

pour l’enseignement des langues ;

- De la généralisation de la politique d’emplois contractuels pour les postes de BIATSS, notamment au CEMU.

Il n’est pas acceptable qu’un cours disparaisse faute de recrutement, ou que le seuil de dédoublement des TD soit régulièrement

dépassé sans amener à l’ouverture de nouveaux groupes. Envoyer les étudiantes et étudiants vers des solutions privées pour réduire la

masse salariale revient à augmenter le coût des études. De plus, comme nous l’avons déjà souligné, la privatisation des services

publics se fait toujours au profit des plus riches et aux dépens de tous les autres.

Nous enjoignons donc notre direction à ne pas oublier ses engagements, en particulier le dernier passage de sa profession de

foi: « Être à l’écoute des étudiants et personnels, pour améliorer la qualité des services proposés et favoriser le bien-être au travail et le

mieux vivre ensemble. » Cela ne sera possible, comme l’a souligné le président le lendemain de son élection, qu’en « restaurant un

dialogue social de qualité, en apportant la considération et le respect à chacun des personnels quel que soit son statut, en accordant la

confiance aux acteurs de terrain, en associant plus largement la communauté à des choix stratégiques. » (courriel du 2 décembre

2020).

Nous exigeons que l’équipe de direction de notre université joigne les actes aux paroles en :

- Proposant des solutions structurelles et non conjoncturelles pour répondre à la hausse régulière des effectifs étudiants,

- Engageant un véritable dialogue avec les composantes sur les emplois, en tenant compte des postes pérennes et de la

précarisation subies depuis dix ans.

La communauté universitaire a élu son président, et il nous représente. Il ne doit donc pas uniquement « répercuter » les conséquences

de la politique macronienne d’austérité mais porter notre parole et participer à notre lutte pour obtenir du gouvernement les moyens de

fonctionner. La CGT FERC Sup sera à ses côtés pour assurer aux personnels et aux étudiantes et étudiants les meilleures conditions

de travail nécessaires à leur réussite.

Seule l’action commune paye !

Titulaire ou contractuel·le, se syndiquer c’est être informé·e

et formé·e

La CGT représente les salariées et salariés au comité technique (CT), au CHSCT, dans toutes les instances de l’université.
Elle informe et écoute les syndiquées et syndiqués à travers des réunions régulières, et plus généralement les salariée
et salariés par des tracts. La formation syndicale est un droit pour toutes les salariées et tous les salariés, sous réserve
que la formation soit dispensée par une organisation syndicale représentative. Chaque salarié ou salariée a le droit de
s’absenter 12 jours par an en formation syndicale. Se syndiquer, c’est réfléchir et décider ensemble : la CGT fait le
choix de la démocratie. Elle décide de ses orientations avec les syndiquées et syndiqués. Le syndiqué ou la syndiquée
donne son opinion, débat et participe à la prise de décision, s’implique dans la vie syndicale, y exerce
des responsabilités si elle ou il le souhaite

Contact : fercsup-cgt@unicaen.fr

http://cgt.fercsup.net/syndicats/normandie/universite-de-caen/
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