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Galaxie inatteignable, le ministère sur la lune
La plateforme Galaxie n'a pas répondu pendant presque une semaine. Cette plateforme permet de
déposer ses candidatures pour des postes d'enseignantschercheurs (ou d'ATER), ses dossier pour la
RIPEC et ses dossiers d'évaluations. Quelle magnifique idée a eu le ministère de planifier la deadline
pour ces trois procédures le même jour. Et Galaxie a planté ce jourlà. Et le ministère a reprogrammé
une nouvelle deadline à nouveau le même jour pour tout le monde. Et Galaxie a encore planté. De jour
en jour, les deadlines étaient repoussées et de jour en jour Galaxie plantait. Que faisait le ministère
pendant ce tempslà ? Essayer de solutionner ce bug gigantesque ? Nous l'espérons. Se soucier de
tous les soucis et toute l'anxiété que cela a dû produire ? Pas du tout. Aucune communication visàvis
des candidat.es, sur le site du ministère ou sur les réseaux sociaux, aucune excuse, rien de rien.
Gestion froide de la situation, comme trop souvent. Un ou une candidat.e, ce n'est pas juste un numéro
de dossier, c'est une personne qui a dû faire F5 un grand nombre de fois, qui a mal dormi, qui a mis
son réveil à 3h du matin pour essayer à un moment moins surchargé... Oui, c'est un être humain, tout
simplement. Pour garder une trace de tout ça, vous pouvez consigner cela sur les registres SST. C'est
bien notre santé et nos conditions de travail qui ont été dégradées. Et il y a la réaction en chaîne
maintenant à gérer comme certains comités de sélection à reprogrammer. Les services RH vont
s'arracher les cheveux également. Cette impréparation est assez significative du mandat Macron. Tout
faire dans la précipitation, tout faire mal et au final, qui trime ? Nous, travailleurs de l'enseignement
supérieur, sans reconnaissance ni considération.

Recteur : victime collatérale de la crise COMUE
Du jour au lendemain, le recteur est parti. Pfff, envolé ! Son discours de départ, relayé par exemple
dans cet article de l'Est Républicain fournit quelques explications. D'après ce texte, et quelques oreilles
bien renseignées, notre recteur paye le fait d'être monté au créneau contre le marasme universitaire à
l'échelle de notre région. Ça n'a pas plu. Et le voilà débarqué (comme souvent quand on l'ouvre un peu
trop). Et à la place, ô surprise, la rectrice de Dijon récupère le poste, qui rappelonsle, cumule les
fonctions de recteur de l'académie de Besançon mais aussi de la région de Bourgogne Franche
Comté.
Quant à la COMUE, une nouvelle réunion est organisée au ministère ce mercredi et le CNRS met la
pression aux établissements via un courrier qui se finit par "Une remise en cause des engagements qui
avaient été pris collectivement en 2019 et réaffirmé fin 2020 par la signature de notre convention
conduirait nécessairement le CNRS à réétudier son positionnement au moment du renouvellement de
nos unités". Coup de bluff ou réelle menace ?

SCASC : que se passetil ?
Le Service commun d'Action Sociale et Culturel n'a plus de directrice, ne s'est jamais réuni sous l'ère
Woronoff, malgré des statuts qui l'imposent. Que se passetil ? Qui décide ? Il y a bien eu la crise
Covid, certes, mais bon... De notre côté, à chaque fois que l'on peut, on demande. On nous répond
vaguement, qu'ils réfléchissent mais on ne sait pas à quoi, qu'ils vont s'y pencher mais on ne sait pas
quand... Bref, c'est flou flou flou. On vous en informe donc et on aimerait bien des réponses claires.

UNIS contre les syndicats
Nous saluons la grande réconciliation entre Gilbertistes et Woronoffiens ! La hache de guerre a été
enterrée. Quoi de mieux pour souder une troupe que d'avoir un ennemi commun : les syndicats ! Lors
des élections récentes au conseil de gestion de l'UFR SLHS, une liste UNIS a vu le jour regroupant des
personnes qu'on pouvait retrouver sur les listes de Macha Woronoff et de Daniel Gilbert. Cette liste
ouvertement a(nti)syndicale "propose un autre regard sur l'université, ne s'alignant pas forcément sur
des lignes syndicales nationales". Que c'est grossier ! Et que c'est mal connaître le fonctionnement
d'un syndicat et l'investissement des personnes qui le composent. De manière presque caricaturale,
cette liste fait flop chez les rangs B et remporte la moitié des places rang A. Et chez les personnels
Biatss,..., hein qui ? Pas de liste évidemment. Quant aux étudiants, une liste intitulée Union Solidaire
Étudiante a concurrencé une liste CGT. Le nom vous rappelle peutêtre quelque chose et pourtant elle
n'a rien, mais rien à voir avec nos copains du syndicat Solidaires. Basse manœuvre, encore. De notre
côté, nous avons 12 élu.es au conseil de gestion de cette UFR et nous en sommes très contents. Merci
de nous avoir soutenu.
Un autre conseil d'UFR a été renouvelé, celui de SJEPG. Bon, là, moins de suspens, presque
ennuyeuse cette élection comparée à SLHS. Une liste A, une liste B et heureusement deux listes
Biatss.
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