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On veut des fonctionnaires, pas des intérimaires !!!
Ça grogne à l'UFR SLHS et c'est bien normal. L'université
refuse à la composante d'embaucher du personnel de
ménage et privilégie l'externalisation de ce service. Notre
position est claire et évidente comme pour toute personne
attachée au service public et aux conditions de travail,
notamment des personnes les plus précaires, et en
particulier des femmes : externaliser n'est pas une bonne
solution, quelque soit le contexte. Concernant
particulièrement les personnels de ménage, il suffit par
exemple d'avoir lu Le Quai de Ouistreham de Florence
Aubenas pour s'en persuader. L'université a pris au sérieux
la journée du 8 mars et c'est très bien. Mais les actes,
toujours les actes... Les droits des femmes, c'est aussi le
droit d'avoir un statut protecteur et des conditions de travail
dignes. Nous n'allons pas décortiquer les réponses des
uns et des autres qui se rejettent la faute mais on aimerait s'arrêter sur une phrase du VP CA, Pascal
Fabre :
« La direction de l’université se refuse d’être dans une conception dogmatique public v/s privé
pour assumer l’entretien de ses locaux, mais préfère le pragmatisme en choisissant la solution
la plus efficiente et mieux adaptée à la situation. »
Plusieurs questions nous viennent en lisant ce message. Ce refus de trancher entre public et privé vaut
uniquement pour l'entretien des locaux ? Si oui, pourquoi considérer cette tâche, pourtant essentielle,
et justement sousconsidérée à part ? Si non, quels secteurs peuvent être concernés ? Demain, la
DSIN et la DPI serontelles concernées ? Aprèsdemain, le recrutement des personnels ? Ensuite, la
direction de l'université via des cabinets type McKinsey ? Puis l'enseignement et la recherche ? Dites
nous M. Fabre, qu'on sache à quoi s'attendre ? Quel service mérite d'être privatisé et pourquoi ? Nous
sommes tout ouïe.

Pour que la question des congés ne devienne pas un serpent de mer
Chaque année, la question des congés d'été revient sur la table, et chaque année on bricole. Alors
anticipons ! La CGT a rappelé la promesse de RDV faite par la présidence l'an dernier. Espérons que
cela se fasse vite. Plusieurs questions sont sur la table. Fautil imposer une fermeture de l'ensemble de
l'université ? Si non, qu'estce que cela implique pour les services, informatiques et techniques
notamment ? Si oui, combien de semaines ? Deux, trois, quatre ? Également, estce un cadre rigide ?
Un service peutil être plus souple ou à l'inverse plus contraignant jusqu'à imposer 8 semaines (!) de
congés comme cela peut se faire actuellement ? Bref, des questions auxquelles on veut porter vos
réponses. N'hésitez pas à nous faire un retour !

200€ pour les personnels Biatss, c'est bien, mais...
Victoire ! Le 15 mars 13h30, on envoie un message pour une mobilisation sur le salaire. Même jour,
une heure plus tard, notre présidente annonce en CA une prime exceptionnelle de 200€ bruts à tous les
personnels Biatss. On est trop fort ! Votez pour nous ! Blague à part, évidemment qu'on les prend ces
200€ et on salue le geste qui récompense le dévouement sans faille des personnels Biatss. Bon, nous,
on est un syndicat intercatégoriel et les enseignants, aussi, se sont mobilisés pendant cette crise. Oui,
les enseignants gagnent en moyenne largement plus que les Biatss. Mais justement la moyenne cache
en réalité des vraies disparités. On pense aux ATER, aux lecteurs et à d'autres statuts précaires qui
auraient pû mériter cette prime. On pense également à la différence de salaires entre des catégories C
et des catégories A. Fallaitil donner la même chose à tout le monde ? Différencier selon le statut ? Tant
de questions qu'on aurait pû discuter en instance. Le geste est à saluer mais on ne doit pas s'habituer
au fait du prince. La consultation est essentielle, pas pour s'opposer, mais bien pour échanger sur ce
qui peut être mieux fait. Cette prime ponctuelle ne doit également pas cacher l'énorme travail que doit
être la refonte du RIFSEEP, plus bas à l'université
que dans d'autres administrations. Pour résumer,
on prend mais on en attend davantage. Visons
l'excellence !

Situation en Ukraine
La situation en Ukraine est terrible. Nous ne nous lancerons pas dans une analyse géopolitique, c'est
trop loin de nos compétences. Nous soutenons évidemment toute initiative de solidarité, d'accueil. C'est
bien la priorité. Nous relayons ici quelques appels :
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• Soutien total aux chercheurs et étudiants ukrainiens ainsi qu’aux opposants russes
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Bas les masques, fini le passe sanitaire et voilà qu'il parle
de dégeler le point d'indice. Mais après les élections, hein.
Alors qu'il avait cinq ans pour le faire et qu'il s'est borné à
dire que ce n'était pas une solution, voilà qu'il change
d'avis. Bien sûr, on n'est pas dupe, et personne ne l'est.
Mais que c'est grossier ! Bon, c'est à ça qu'on les
reconnaît, ils osent tout.

savoir

Attention, la liste chsct@univfcomte.fr est
modérée et pas par nous. Encore une fois,
si vous voulez contacter les représentants
du personnel siégeant au CHSCT, passez
par les adresses des syndicats. Pourquoi
l'université modère ? Ça, on se le
demande...

Des fiches CGT FERC Sup
Le national a bien bossé. Voici quelques fiches à votre disposition :
• Registre Santé Sécurité au travail
• Registre des dangers graves et imminents
• Droit d'alerte et de retrait
• Accidents de service et maladies professionnelles
• Entretien professionnel individuel des personnels Biatss

