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Trop d'étudiants ? Non, pas assez de moyens
C'est  la rentrée et oui, nous sommes ravis de retrouver 
les  étudiants  en  vrai.  Enfin,  les  campus  revivent  et  ça 
fait  du  bien. Ne plus  les  avoir  derrière  les  écrans mais 
dans les salles nous rappelle rapidement qu'ils sont trop. 
Trop,  vraiment  ?  Oui,  vraiment  si  on  regarde  nos 
moyens, humains, matériels et financiers. Pas assez de 
personnels,  enseignants  certes  mais  également  admi
nistratifs. Pas assez de  salles,  de  sièges dans  les  am
phis.  Pourtant  les  étudiants  ne  sont  pas  arrivés  là, 
comme par magie. Ils sont tous nés il y a une vingtaine 
d'années donc on savait  très bien qu'il  faudrait s'en oc
cuper  aujourd'hui.  Malgré  ça,  aucune  embauche,  au
cune construction, on regarde  le mur arriver en face de 
nous  et  bim,  on  se  le  prend.  Heureusement  qu'on  est 
plutôt malléables de notre côté et qu'on essaie de limiter 
les  dégâts.  La  question  est  de  savoir 
jusqu'à quand. Le nombre d'entretiens avec 
l'assistante sociale et la psychologue a for
tement  augmenté  l'année  dernière. Autour 
de nous, on sent que ça fatigue. Alors voi
là,  on est  coincés. Notre  santé  contre  nos 
convictions et notre conscience profession
nelle. L'université, on l'aime la plus ouverte 
possible  et  c'est  dur  de  commencer  à  se 
poser  la question de  la  fermer, même  rien 
qu'un  peu.  Parcourstupide  a  été  mis  en 
place pour ça, pour qu'un jour, on n'ait plus 
d'autre choix que de baisser nos capacités 
d'accueil. Le mot est bien trouvé d'ailleurs car, oui, 
aujourd'hui,  l'université n'est plus en capacité d'ac
cueillir  convenablement  tous  ses  étudiants.  Que 
faire  alors  ?  Nous  résigner  ?  Surtout  pas  !  C'est 
l'avenir  de  nos  gamins  qui  est  en  jeu.  Il  faut 
construire le chemin certes sinueux, difficile,  ingrat 
du  changement.  Continuer  à  informer,  mobiliser, 
communiquer.  Essayer  de  faire  tomber  les  bar
rières qui font que chacun dans son coin, on essaie 
de  trouver  la  rustine  qui  ne  durera  qu'un  temps. 
Nos  services  publics  sont  en  danger  et  ils  sont 
pourtant un  joyau qu'il  faut préserver. A  travers un 
syndicat ou ailleurs, mobilisonsnous ! 
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Quelques mobilisations dans l'ESR
Rentrée  revendicative  !  Nous  en  parlions  juste  avant  mais  trop 
c'est trop. Trop c'est trop pour les STAPS de Rennes 2. La rentrée 
ne  s'est  pas  faite  (voir  ici  par  ex.).  Le  taux  d'encadrement  est 
catastrophique, encore plus qu'ailleurs, c'est dire. Ce qui se passe 
à Rennes 2 n'est pas exceptionnel. Le 21/09,  tous  les STAPS de 
France se sont mobilisés et Besançon a pris sa part. 

Trop  c'est  trop  pour  les  agents  d'entretien  de  Jussieu.  Service 
externalisé  par  l'université,  c'est  l'entreprise ArcenCiel  qui  gère 
ça. Et les conditions de travail sont déplorables. La mobilisation est 
donc  lancée  accompagnée  par  les  syndicats  de  l'ESR.  Et  la 
victoire est au bout ! Comme quoi, la lutte paie. Voir ici.

Trop  c'est  trop  pour  les  salariés  du  CROUS  de  Grenoble.  Conditions  de  travail  honteuses,  la 
mobilisation est allée jusqu'à une grève de la faim (et c'est malheureux d'en arriver là). Petite victoire 
malgré tout puisque le recteur a promis une enquête. Voir ici.

Trop, c'est trop et savoir dire stop est essentiel. Sinon c'est le corps qui finit par lâcher...

Vos droits !
Commençons  par  quelquesuns  de  vos  droits  en  cette  période  Covid.  Si  vous  êtes  une  personne 
vulnérable,  la  circulaire  a  changé.  Cliquez  ici  pour  consulter  la  nouvelle.  Il  existe  maintenant  une 
distinction  entre  personnes  sévèrement  et  nonsévèrement  immunodéprimées.  Concernant  la  garde 
d'enfants en cas de fermeture d'école ou de crèche, vous pouvez vous référer à ce document (ici p20). 
Des  ASA  sont  possibles  pour  les  enfants  en  bas  âge.  Vous  y  trouverez  également  d'autres 
informations. Pour toutes ces questions, n'hésitez pas à nous contacter, nous vous aiderons au mieux. 
Petite  difficulté,  notre  présidence  ne  reconnaît  pas  les  FAQ  comme  texte  officiel,  même  si  elles 
viennent de nos ministères de tutelle... Assez étonnant. C'est le problème d'avoir un VP RH juriste. Il 
est tatillon sur les textes... quand ça l'arrange.

Un nouveau droit, qui est passé un peu  inaperçu, concerne  les personnels en CDD. Sous certaines 
conditions (assez restrictives),  il est possible d'obtenir une prime de précarité à  la fin de son contrat. 
En gros, il faut avoir globalement travaillé moins d'un an sur son poste et avoir signé son contrat après 
le 1er janvier 2021. N'hésitez pas à consulter le texte qui en parle en cliquant ici.

Parking à la Bouloie : ça va coincer
Sur  la  Bouloie,  les  tractopelles  sont  de  sortie.  Les  travaux  ont  commencé  et  vont  durer  quelques 
années. Les conditions de  travail  et  d'étude sont et  seront  impactées. Des places de parkings vont 
être  détruites  et  ne  seront  pas  reconstruites.  En  plus  de  ça,  on  construit  le  nouveau  bâtiment  de 
l'ISIFC  dans  le  même  secteur,  ce  qui  va  ramener  un  afflux  d'étudiants  supplémentaire.  Avoir  un 
campus sur lequel on peut circuler en vélo ou à pieds de manière paisible, on est carrément pour. Par 
contre, va se poser la question d'où on met les voitures ? Oui, les alternatives existent mais elles ne 
sont pas toutes du ressort de l'université et il faut parfois du temps pour changer les habitudes, quand 
c'est possible. Notre crainte est de voir se démultiplier le stationnement sauvage comme on peut déjà 
l'observer.  Interrogée  lors  de  plusieurs  CHSCT,  le  problème  n'a  pas  l'air  d'inquiéter  notre 
gouvernance, qui ne propose pas non plus de solutions alternatives. Sauf que ce problème se posera 
très  vite  et  rien  n'est  communiqué  aux  agents.  Bref,  ça  va  coincer,  on  a  alerté,  et  bien  en  amont 
même... Espérons qu'ils aient une solution miracle (spoiler : non). Pour un problème du même acabit, 
à l'Arsenal, notre VP CA a proposé la marche. Mouais, à part le cabinet En Marche de la présidente, 
pas sûr que grand monde soit convaincu.
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