Aux Syndicats UNEF, FSU, UNSA, CFDT, CGT, SUD,.... ESR Aquitaine
Cher(e) Camarade, Cher(e) Collègue,
Comme vous le savez certainement, jeudi prochain 12 décembre est une journée nationale d'actions à
l'appel des organisations :
CGT (SNTRS, INRA, FERC-Sup)
FSU (SNESUP, SNCS, SNASUB, SNEP)
UNSA (SNPTES, SUP-recherche)
Solidaires (SUD-Recherche-EPST, SUD-Education)
FO (SNPREES)
pour organiser des Manifestation à Paris en direction du MESR
et en régions en direction des préfectures
ou des rectorats et des délégations d’organismes.
C'est la raison pour laquelle la Commission Exécutive de l'URSES-CGT d'Aquitaine (Coordination
des syndicats CGT d'Aquitaine Ubx1, Ubx2, Ubx3, Ubx4, UPPA, IPB, ESPE...) vous invite à
participer et faire participer à une réunion Intersyndicale

MARDI 10 DECEMBRE à 17h30
à l'Amphi PAPY à l'Université Michel Montaigne Bordeaux3
L'Université Michel Montaigne (Ubx3) comme les autre Universités d'Aquitaine, confrontée à des
difficultés budgétaires importantes entrainant entre autre le gels d'un certain nombre d'emplois, a
décidé d'appeler à "geler le fonctionnement" de son établissement les 12 et 13 décembre prochain.
Une conférence de Presse est prévue, ainsi qu'un rassemblement devant le Rectorat de Bordeaux.
A l'UPPA la situation est aussi critique et des actions sont en cours de préparation.
Les établissements constituants l'Université de Bordeaux (Bx1, Bx2, Bx4, ESPE...) ne sont pas en
reste.
Le Budget et la campagne d'emploi 2014 y sont fortement impactés par les orientations Budgétaires
nationales, les déficits des exercices précédents 2012 et 2013 notamment au gel de la masse salariale
par l'Etat à un niveau ne permettant pas de prendre en compte le GVT (déroulement de carrières des
agents titulaires) et le CAS Pension (évolution des cotisations "patronales" des établissements)
supportés par les établissements. Cette situation a des conséquences, qui par le biais des gels de
postes, et par la réduction de 10% des budgets de fonctionnement des laboratoires et des services
vont aggraver la situation et les conditions de travail déjà difficiles des personnels. A tel point que
lors de la première réunion de l'Assemblée Constitutive Provisoire une motion (Voir ci-joint) y a été
adoptée à l'unanimité des présents.
C'est pourquoi nous pensons indispensable que nous appelions nos collègues
- à des rassemblements et AG dans les établissements partout où cela sera possible,
- à un rassemblement au Haut-carré (Siège de la nouvelle Université de Bordeaux) jeudi prochain de
12h30 à 13h30 devant le Restaurant des personnels,
- à un rassemblement vers 15h devant le Rectorat de l'Académie de Bordeaux (Avec demande
d'entrevue au Recteur Chancelier des Universités, et représentant de l'Etat)
Etc...
Pour organiser ensemble tout ou partie de ces initiatives, nous comptons sur votre participation,
N'oubliez pas de répercuter aux autres organisations avec qui vous êtes en contact, si vous le jugez
utile, et pour chaque organisation concernées, n'oubliez pas d'en informer vos camarades.

