APPEL A LA GREVE
A PARTIR DU LUNDI 17 SEPTEMBRE 2018
Mercredi 12 septembre les syndicats (CGT, Snasub-FSU et Sud Education) ont été
reçus par les représentants de l’administration pour leur demander à nouveau de trouver
une solution pour les deux collègues de l’accueil de PMF dont les contrats n’ont pas été
renouvelés et ce, sans motifs valables.
Les représentants des personnels ont demandé :
- le renouvellement des contrats
- que les collègues soient affectés dans un nouveau service, s’ils ne peuvent pas être
réintégrés à l’accueil de PMF.
Nous rappelons que l’administration a été incapable de prouver la moindre faute de
service pour les deux agents concernés. Après plus d’une heure et demie d’entrevue, les
représentants syndicaux ont été confrontés une nouvelle fois à une fin de non-recevoir.


Parce que nous refusons une gestion inhumaine des ressources ;



Parce que nous refusons que les collègues soient de simples variables d’ajustement, au sein
du service intérieur mais aussi dans d’autres services et centres de l’université ;



Parce que nous refusons que les agents soient taillables et corvéables et que l’établissement
instaure une flexibilité digne des pratiques de management sauvage que l’on pensait
réservées au secteur privé ;



Parce que nous nous opposons à la dégradation générale de nos conditions de travail
(restructurations de services sans concertation, équipes fragilisées par des « turn over »
incessants, manque de formations internes aux services …) ;

Les syndicats SNASUB, CGT Ferc-Sup et SUD Education ont décidé
d’appeler tous les personnels BIATSS et enseignant.e.s
à faire grève à partir du lundi 17 septembre 2018 pour marquer notre refus de l’introduction de
telles méthodes au sein de notre université
et pour exiger la réintégration immédiate des agents non-renouvelés !

Un préavis a été déposé qui couvre tous les agents qui souhaitent manifester leur soutien
aux deux collègues et qui souhaitent que tous les agents titulaires et non-titulaires
travaillent dans un environnement professionnel respectueux pour toutes et tous.

