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Macha Woronoff tisse sa toile 
Les quatre présidents (sur cinq) des collegium SFSPI, SJEG, SNET et SHH ont été renouvelés. Tout 
d'abord, et  il ne  faut surtout pas s'y habituer, quatre hommes ont pris  la place de quatre hommes.  Il 
faudra le répéter encore et encore : ce n'est pas normal. Ensuite, il faut noter que les cinq présidents 
de l'époque ont soutenu la candidature de Macha Woronoff. En même temps, ça peut se comprendre, 
Daniel  Gilbert  voulait  les  supprimer.  Deux  d'entre  eux  sont  d'ailleurs  devenus  VP.  Parmi  les  quatre 
nouveaux,  trois  d'entre  eux  étaient  également  des  soutiens  de  l'actuelle  présidente  pendant  sa 
campagne,  dont  deux  candidats  sur  ses  listes  CA  (en  A,  élu  et  en  B,  non  élu).  D'un  côté,  on 
récompense les anciens présidents des collegiums pour leurs bons et loyaux services et de l'autre, on 
s'arrange  pour  placer  ses  pions  à  ces  places  stratégiques.  Jacques  Bahi  avait  d'ailleurs  fait 
exactement  la même chose. Mais  face à nos critiques de  l'entresoi des collegiums, on nous répond 
qu'au contraire ils constituent un contrepouvoir. Hum hum, il y a quand même de quoi en douter...

Vague de départ inquiétante à l'UFC... 

Ce qu'il se passe actuellement à l'université est inquiétant et doit collectivement nous alerter. Ces der
niers mois, les responsables de la direction des affaires juridiques, du SAIC, du service hygiène&sécu
rité  (récemment  recruté  suite  à  un  autre  départ),  du  service  recrutements  et  accompagnement  des 
personnels, du patrimoine sont partis. D'autres départs devraient suivre, principalement dans  les ser
vices centraux. Egalement, la médecin du SUMPPS qui avait accepté d'assurer une partie de son ser
vice  pour  les  personnels,  puisque  rappelonsle,  nous  n'avons  toujours  pas  de  médecin  du  travail  à 
l'université, arrête cette mission. Les témoignages recueillis ici ou là sur ces départs vont globalement 
dans  le  même  sens  :  les  personnels  se  sentent  mal  dans  leur  travail.  Manque  de  reconnaissance, 
manque de moyens, pression de la hiérarchie (DRH/DGS), les raisons convergent et désignent princi
palement  le  bunker  de  la  présidence.  Plus  grave,  nous  pensons  que  seule  une  partie  de  ces  per
sonnes osent partir puisqu'il est possible pour eux de trouver rapidement un autre poste ailleurs. Et les 
autres ? Combien sontils dans nos murs à rester car ils n'ont pas le choix ? Combien redoutent seule
ment  d'évoquer  leur  malêtre  ?  A  ces  personnels,  nous  leur  proposons  de  nous  contacter.  Nous 
n'avons pas toutes les clés pour résoudre les situations mais nous devons nous organiser pour mon
trer que  les problèmes de chacun ne sont 
pas des cas isolés mais une violence sys
témique qu'il faut combattre. Les belles pa
roles de bienêtre au travail (cf  le texte de 
campagne  de  Macha  Woronoff  à  retrou
ver ici) doivent pouvoir se ressentir dans le 
quotidien des personnels. Les chartes,  la
bels,  groupes  de  travail  et  autres  bizarre
ries managériales ne  servent  à  rien  si  les 
personnes  en  responsabilité  ne  sont  pas 
ellesmêmes  irréprochables  dans  ce  do
maine  ou  si  les  comportements  toxiques 
sont mis sous le tapis.
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La note de la peur 

Bouhouhouh,  tremblez enseignants, Macha Woronoff, même si  elle  n'en a pas  le droit,  vous  interdit 
d'exercer votre droit de retrait à cause du Covid car en bons petits soldats, euh  fonctionnaires, vous 
avez « l'obligation d'exécuter vos missions ». Il est vrai que depuis le début de la crise sanitaire, vous 
passez  votre  temps  à  ramasser  des  fraises...  Le  droit  de  retrait  est  un  droit  individuel  pour  chaque 
agent de se retirer d'une situation dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger 
grave et imminent (cf article 56 du décret 82453). C'est donc à l'agent d'apprécier la situation et non 
à la présidente de le faire a priori comme le suggère sa note. En cas de désaccord, c'est à la justice de 
trancher.  Concrètement,  et  on  sait  que  c'est  parfois  le  cas,  le  non  respect  du  protocole  sanitaire 
pourrait faire l'objet d'un droit de retrait jusqu'à que la situation soit réglée. On aurait préféré une note 
rassurante  plutôt  qu'une  note  menaçante.  On  aurait  préféré  que  la  présidence  s'appuie  sur  les 
conseillers  de  préventions  pour  vérifier  que  toutes  les  conditions  sanitaires  soient  bien  respectées 
dans les différents sites et pour faire remonter les craintes éventuelles plutôt qu'une note rédigée à la 
vavite  pour mettre au pas  certains enseignants  inquiets. Bref,  on aurait  aimé que notre présidente, 
élue parmi ses pairs, se comporte comme une collègue à  l'écoute plutôt que comme une supérieure 
autoritaire.

JPO : Journée par ordinateur 

Virus  oblige,  les  journées  portes  ouvertes  ont  eu  lieu  en  ligne.  Et  sans 
vouloir  trop  en  rajouter,  c'est  un  fiasco.  Très  peu  de  «  vraies  » 
connexions,  rareté  des  interactions,  les  difficultés  techniques  ont  mis  à 
mal  le  dispositif  mis  en  place  par  une  société  extérieure.  Pourtant  les 
enseignants  étaient  au  RDV,  avaient  préparé  ces  journées,  s'étaient 
armés  de  patience  pour  comprendre  le  fonction  de  la  plateforme.  En 
vain... Gros flop donc. A ne pas renouveler.

Frédérique Vidal se zemmourise 

Notre  ministre,  absente  pour  gérer  la  crise  sanitaire,  se  répand 
depuis  quelques  jours  dans  les  médias  pour  tenir  des  propos  plus 
que  douteux  voire  diffamatoires.  Elle  va  jusqu'à  demander  une 
«  enquête  »  sur  l’«  islamogauchisme  »  et  le  postcolonialisme  à 
l’université,  enquête  qu’elle  déclarait  vouloir  confier  au  CNRS  à 
travers  l’Alliance Athéna.  Ses  déclarations  ont  suscité  un  tollé  au 
sein  de  la  communauté  universitaire.  Le  CNRS  (ici),  l'Alliance 
Athéna (ici), la CPU (ici), la CPCNU (ici) ont entre autres réagi. Les 
syndicats également  (voir  ici). Toutes  les déclarations vont dans  le 
sens  de  la  condamnation  des  propos  de  notre  ministre.  Après 
Parcoursup,  «  Bienvenue  (sic)  en  France  »,  la  LPR,  sa  gestion 
catastrophique  de  la  crise 

sanitaire, sa démission se pose clairement tant la rupture avec notre 
communauté  semble  irrémédiable.  Une  pétition  réunissant  plus  de 
17000 signatures (ici) va dans ce sens. Bien entendu, son départ ne 
résoudra pas le mal qui a été fait et on sait bien que Frédérique Vidal 
fait partie d'un gouvernement qui réduit les libertés (ici académiques) 
de jour en jour. Mais voir une ministre préférer les plateaux télés de 
CNews plutôt que  le CHSCT ministériel  (dans  lequel elle n'a  jamais 
siégé),  ça  et  tout  le  reste,  nous  ne  pouvons  plus  l'accepter.  Faire 
diversion de la sorte alors que certains de nos étudiants ont du mal à 
se nourrir, c'est, osons le dire, clairement dégueulasse. 
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