Au Comité Technique d'Etablissement de l'Université de Poitiers,
Les syndicats unis refusent que l’Université paye pour l’incurie gouvernementale.
Voir le message diffusé
Subject:
[syndicat.snesup] Moyens 2012 : unanimité syndicale contre les mesures proposées
Date: Tue, 22 Nov 2011 09:10:02 +0100
From:
Stephane Vauclin <stephane.vauclin@univ-poitiers.fr>
To: <syndicat.snesup@ml.univ-poitiers.fr>
Chers Collègues,
Hier lundi 21 novembre s'est tenu le premier Comité Technique d'Etablissement de l'Université de
Poitiers. A l'ordre du jour de ce comité figurait la question des moyens 2012 avec en préambule un
exposé du Président Gesson des difficultés auxquelles nous devrons faire face (comme toutes les autres
universités cf. le mail de l'UNSA d'hier soir). Ces difficultés tiennent en un mot : désengagement de
l'Etat; et une conséquence prévisible : le déséquilibre du budget. Mais devant ces difficultés, l'équipe
actuelle semble résignée, impuissante et accepter un peu trop facilement notre sort.
Ce serait donc aux Universités de payer pour l'incurie du gouvernement actuel et les effets délétères de
sa politique d'enseignement supérieur et de recherche! Cela nous ne pouvons le tolérer à la FSU et nos
représentants au CTE ont donc voté contre les mesures proposées par le Président de l'Université, mesures
qui se traduisaient par d'importants gels de postes (notamment en Lettres et Langues, SFA et IUT). TOUS
les syndicats ont voté contre obligeant la direction de l'Université à nous représenter le dossier lundi
prochain 28 novembre à 10h.
Il reste donc une semaine pour débattre du bien fondé de ces mesures. Mais il reste aussi une semaine à
l'actuelle équipe présidentielle pour se "prendre par la main", négocier avec le Ministère et présenter aux
représentants des personnels une autre copie.
Vous pouvez en tout cas compter sur la détermination de la FSU pour défendre en toutes circonstances
notre Université, ses personnels et ses usagers.
Pour la FSU,
Nathalie Villard, Stéphane Vauclin

