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Ce journal est le vôtre, n'hésitez pas à nous écrire Syndicat.cgt@univ-savoie.fr

LLee ccaallccuull ddeess 66 aannss ::

-- LLeess ppeerrssoonnnneellss eexxeerrççaanntt àà tteemmppss ppaarrttiieell ssoonntt ccoonnssiiddéérrééss ccoommmmee

aayyaanntt eexxeerrccéé àà tteemmppss pplleeiinn

-- LLeess ccoonnttrraattss 1100 mmooiiss ssoonntt ccoonnssiiddéérrééss ccoommmmee ddeess ccoonnttrraattss 1122

mmooiiss eett ddoonncc rrééppuuttééss ssuucccceessssiiffss

PPoouurr lleess aaggeennttss rreeccrruuttééss àà ccoommpptteerr dduu 2277 jjuuiilllleett 22000055,, llee CCDDII eesstt

ppoossssiibbllee àà ll’’iissssuuee ddee CCDDDD ssuucccceessssiiffss nnee ppoouuvvaanntt eexxccééddeerr 66 aannss eett

ppaarr rreeccoonndduuccttiioonn eexxpprreessssee..

AATTTTEENNTTIIOONN !! cceettttee ll ooii nn ’’ eesstt ppaass uunnee ll ooii ddee
ttii ttuu ll aarrii ssaattii oonn .. LLee CCDDII nn ’’ eesstt ppaass uunnee eenn ttrrééee ddaannss ll ee ssttaattuu tt..

Au final, cela concerne au 1 er avri l 2009 à l'université de
Savoie :

- 9 contractuels de catégorie A
- 1 3 contractuels de catégorie B
- 1 5 contractuels de catégorie C

D'autres collègues seront concernés d'ici la fin de l 'année.

MMiissee eenn ppllaaccee dduu CCDDII àà
ll ’’UUnniivveerrssiittéé ddee SSaavvooiiee

Suite aux demandes répétées
de la FercSup CGT de
l'Université de Savoie auprès
de l'ancienne présidence, la

présidence actuelle a mis en place le CDI, non sans un
retard de quelques mois.

Dans un premier CTP du 26 février 2009 les syndicats ont
acté la mise en place du CDI à l'Université de Savoie pour
tous les personnels qui au 1 er avril 2009 ont 6 ans
d'ancienneté minimum.
Cette mise en place nous a été présentée sans grille
indiciaire. C'est pourquoi nous en avons acté le principe et
demandé la convocation d'un autre CTP qui s'est tenu le
14 mai 2009.

Des grilles indiciaires calées sur la rémunération des
fonctionnaires ainsi que la reprise de l'ancienneté ont été
proposées. Malgré nos interventions, nous regrettons que
l'administration et les représentants du
syndicat UNSA aient considéré normal
de ralentir la carrière des personnels en
CDI à l'Université de Savoie (principe du
passage d'échelon ralenti par rapport à la
fonction publique).

NNoouuss rreevveennddiiqquuoonnss ppoouurr nnoottrree ppaarrtt llee
pprriinncciippee :: àà ttrraavvaaii ll ééggaall ,, ssaallaaiirree ééggaall !!
PPrriinncciippee ééggaalleemmeenntt ddééffeenndduu ppaarr llaa FFSSUU
eett FFoorrccee OOuuvvrriièèrree..

Il est dommage pour les personnels
qu'en plus d'être absente des
mobilisations pour la défense de
l'université et la recherche publique, en
plus de signer avec le ministère la
suppression de postes en échange de
primes, l'UNSA s'engage maintenant sur
le chemin de la division des personnels.

L'argument avancé par l'administration est qu'une
évolution égale "n' inciterait pas les contractuels à passer les
concours" ! De qui se moque-t-on ? Les contractuels sont
les premiers pénalisés par l'absence de postes au concours
qui les empêchent d' intégrer la fonction publique. Ils sont
ainsi punis une deuxième fois.
Ce n'est pas en déshabillant Pierre qu'on habillera Jacques.

Nous sommes pour un avancement le plus court possible
(durée minimale) pour tous, contractuels et titulaires.
Nous nous sommes opposés également au système des
quotas qui limite le nombre de personnels pouvant
bénéficier d'une montée d'échelon plus rapide, c'est la
porte ouverte au clientélisme ! Ces questions étant
essentielles pour tous les contractuels de l'Université, les
organisations majoritaires au CTP (CGT, FSU, FO) ont
refusé d'en discuter en catimini au sein des 'groupes de
travail' voulus par l'administration et ont rappelé le passage
obligatoire en CTP.
Les représentants de la CGT ont également rappelé le
président à ses engagements de campagne : le passage en
CDI pour ceux qui ont moins de 6 ans d'ancienneté. Ce

dernier a déclaré qu' il fallait procéder
par étapes.

NNoouuss ssoouuhhaaiittoonnss qquu'' uunn pprroocchhaaiinn CCTTPP
eexxaammiinnee llee vveerrsseemmeenntt ddeess pprriimmeess aauuxx
ccoonnttrraaccttuueellss ((CCDDII++ CCDDDD)) ,, aaiinnssii qquuee lleess
mmooddaall iittééss ddee rreeccrruutteemmeenntt.. NNoouuss
aappppeelloonnss lleess rreepprréésseennttaannttss ddee ll '' UUNNSSAA aa
pplluuss ddee rraaiissoonn eett àà êêttrree ttoouuss uunniiss ppoouurr
ddeess ggaarraannttiieess ccooll lleeccttiivveess,, uunn vvéérriittaabbllee
ppllaann ddee ttiittuullaarriissaattiioonn ppoouurr lleess
ccoonnttrraaccttuueellss,, llaa ccrrééaattiioonn dd'' eemmppllooiiss
ssttaattuuttaaiirreess,, vvooii llàà ll '' oobbjjeeccttiiff qquuee nnoouuss
ddeevvoonnss aatttteeiinnddrree !!

SSOOMMMMAAIIRREE
CCoonn ttrraaccttuueell ss
CCaarrrrii èèrreess eett pprroommoottii oonnss
SSaann ttéé aauu ttrraavvaaii ll
CCrroouuss :: MMoonnééoo aarrrrii vvee
TToouurr ddee FFrraannccee
HHeeuurreess ssuuppppll éémmeenn ttaaii rreess



TToouurr ddee
FFrraannccee àà AAnnnneeccyy
JJeeuudd ii 2233 jj uu ii ll ll eett

LLoorrss dduu ddeerrnn ii eerr CCTTPP nnoouuss aavvoonnss ddeemmaannddéé
qquuee ll eess ppeerrssoonnnneell ss ddaannss ll ''oobbll ii ggaattii oonn dd ''uu ttii ll ii sseerr

ll eess rrii vveess dduu ll aacc ppuu ii sssseenn tt bbéénnééffii ccii eerr dd ''uunnee jj oouurrnnééee
ddee ccoonnggééss ssuuppppll éémmeenn ttaaii rree ccoommppttee tteennuu
ddee ll '' iimmppoossssii bb ii ll ii ttéé ddee ssee ddééppll aacceerr ccee jj oouurr ll àà..

LLaa pprrééssii ddeennccee aa rreeffuusséé dd ''aaccccoorrddeerr cceettttee jj oouurrnnééee,,
ii nndd ii qquuaann tt qquu '' ii ll ffaa ll ll aa ii tt ffaaii rree pprreeuuvvee dd '' ii nn tteell ll ii ggeennccee..
LLeess ddeerrnn ii èèrreess ii nn ffoorrmmaattii oonnss eenn nnoottrree ppoosssseessssii oonn

ii nndd ii qquuee qquuee ll eess vvooii eess ddee ccii rrccuu ll aattii oonn sseerroonn tt ffeerrmmééeess
eenn ttrree 11 hh3300 dduu mmaattii nn jj uussqquu ''aauu ssooii rr 2211 hh0000..

LL'' ii nn tteell ll ii ggeennccee vvoouuddrraa ddoonncc,, nnoouuss ll ''eessppéérroonnss,, qquuee
nnoottrree rreevveenndd ii ccaattii oonn ssooii tt ssaattii ssffaaii ttee !!

EEnnsseemmbbll ee ppoouurr ddee nnoouuvveell ll eess
ggaarraann ttii eess ccooll ll eeccttii vveess !!

PPaaii eemmeenn tt ddeess hheeuurreess ssuuppppll éémmeenn ttaaii rreess ppoouurr ll eess
jj oouurrnnééeess ppoorrtteess oouuvveerrtteess eett rreemmii sseess ddee dd ii pp ll ôômmeess

En CTP nous avons obtenu que les personnels
participant aux journées portes ouvertes puissent
être payés en heures supplémentaires ou
bénéficier d'une récupération majorée ce qui
n'était pas le cas jusqu'à maintenant.
Concernant les remises de diplômes, la
présidence souhaite que ce soit à la charge des
composantes.

DDeevvii nneettttee ::

QQuu ii nnee ssii èèggee jj aammaaii ss aauu CCAA ddee ll ’’UUnn ii vveerrssii ttéé mmaaii ss nnee
mmaannqquuee jj aammaaii ss ll eess ccoonnfféérreenncceess ddee ll ’’ IIMMUUSS ??

CC’’eesstt vvrraaii qquu ’’ ii ll nnee ppeeuu tt ppaass êêttrree ppaarrttoouu tt eett àà ttoouu tt
cchhooii ss ii rr aauu ttaann tt aall ll eerr aaccccuueeii ll ll ii rr ll eess ggrraannddss ddee ccee mmoonnddee !!
AApprrèèss ll ee PPDDGG ddee SSaannooffii ,, cc’’ ééttaaii tt aauu ttoouurr dd ’’AAnnnnee
LLaauuvveerrggeeoonn ,, PPDDGG dd ’’AArreevvaa,, vveennuuee nnoouuss vveennddrree ll ee
nnuuccll ééaaii rree ccoommmmee sseeuu ll hhoorrii zzoonn ii nnddééppaassssaabbll ee !! mmaaii ss
ééggaall eemmeenn tt ssee ffééll ii ccii tteerr ddee ll ’’ ii nnvveessttii sssseemmeenn tt ddeess ssaall aarrii ééss
ddee ssoonn eenn ttrreepprrii ssee,, eett ddee nnoouuss eexxppll ii qquueerr qquu ’’ ee ll ll ee aa
mmêêmmee rreennccoonn ttrréé eenn FFii nn ll aannddee uunn ssaall aarrii éé ddee 7788 aannss !!
vvoouuss rreennddeezz vvoouuss ccoommppttee !!
EEtt ll ee pprrééssii ddeenn tt ddee ll ’’ aasssseemmbbll ééee nnaattii oonnaall ee eenn tthhoouussii aassttee
dd ’’ ii nn tteerrrroommpprree ll aa ccoonnfféérreennccee ppaarr sseess
aappppll aauudd ii sssseemmeenn ttss,, dduu rreessttee ppeeuu ssuu ii vvii ss ppaarr ll ee
ppuubbll ii ccPP .. ..
QQuuaann tt àà AA.. LLaauuvveerrggeeoonn ,, ee ll ll ee rreepprrii tt ttrraannqquu ii ll ll eemmeenn tt ssaa
ccoonnfféérreennccee eenn ii nndd ii qquuaann tt qquuee bbii eenn éévvii ddeemmmmeenn tt ii ll
ffaa ll ll aa ii tt qquuee cceell aa rreessttee ll ee ll ii bbrree cchhooii xx dduu ssaall aarrii éé !!

BBeerrnnaarrddAACCCCOOYYEERR



CCRROOUUSS :: ppaassssaaggee àà MMoonnééoo®® :: ll ''aarrnnaaqquuee mmooddeerrnnee

Le Crous met en place à la rentrée une carte de paiement Monéo®, qui remplace les tickets RU des étudiants et
des personnels.
AAbbsseennccee ttoottaall ee dd '' ii nn ffoorrmmaattii oonn aauu ttoouurr ddee ccee cchhaannggeemmeenn tt :: les
personnels découvrent le questionnaire à remplir pour obtenir
une carte. Quelles sont les conditions du partenariat Crous /
Monéo® ? Le Crous paye-t-i l l 'uti l isation du service ? Les
bornes de recharge ? Le CA du Crous a-t-i l val idé ce système
? Quels ont été les avis des élus étudiants ?
Les caissières du Crous ne pratiqueront plus
d'encaissements. Combien de temps faudra-t-i l avant que
des postes actuel lement redéployés soient supprimés ?

PPoouurr ll '' uu ttii ll ii ssaattii oonn dduu dd ii ssppoossii ttii ff MMoonnééoo,, uunnee ccoommmmii ssssii oonn bbaassééee
ssuurr ll ee mmoonn ttaann tt ddeess ttrraannssaaccttii oonnss sseerraa eennssuu ii ttee rréésseerrvvééee àà ll aa
bbaannqquuee.. CCee nnoouuvveeaauu dd ii ssppoossii ttii ff aa nnéécceessssii ttéé ddeess ttrraavvaauuxx ddee
ccââbbll aaggee,, ll '' ii nnssttaall ll aattii oonn ddee ccaaii ssssee eennrreegg ii ssttrreeuussee,, ddee ll eecctteeuurrss ddee
ccaarrtteess eett ddeess bboorrnneess.. CCooûû tt :: 2211 99 550000 €€..
Vous ne souhaitez pas vous rendre complice de cette vaste
arnaque : i l vous suffit nous rétorque t-on de ne plus manger
dans les restaurants du Crous, et donc de renoncer aux aides
à ce niveau.
l l ne s'agit de rien d'autre que d'une prise d'otage des
étudiants et personnels de l’université par les consortiums
bancaires, trop contents de rendre captifs des uti l isateurs, et
d'espérer leur donner le goût du «porte-monnaie électronique
»,y compris hors de la fac !
BBii eennvveennuuee ddaannss ll ee mmoonnddee mmooddeerrnnee !!
MMoonneeoo eesstt ggéérréé ppaarr ll ee ccoonnssoorrttii uumm BBMMSS BBii ll ll ééttii qquuee MMoonnééttii qquuee,, qquu ii rreeggrroouuppee dd ii xx bbaannqquueess ffrraannççaaii sseess ((BBNNPP PPaarrii bbaass,,
BBaannqquueess ppooppuu ll aa ii rreess,, CCaaii sssseess dd ’’ ééppaarrggnnee,, HHSSBBCC,, CCIICC,, CCrréédd ii tt aaggrrii ccooll ee,, CCrréédd ii tt ll yyoonnnnaaii ss,, CCrréédd ii tt mmuu ttuueell ,, LLaa BBaannqquuee
ppoossttaall ee,, SSooccii ééttéé ggéénnéérraall ee)) mmaaii ss ééggaall eemmeenn tt ll aa SSNNCCFF,, ll aa RRAATTPP eett FFrraannccee TTééll ééccoomm.. UUnn vvrraaii sseerrvvii ccee ppuubbll ii cc qquuooii !!

Ensemble contre le recul social !

EEnnccoorree qquueell qquueess mmooii ss,, eett vvii vvee ll aa rreettrraaii ttee !! Quelles
démarches de prévention faire avant le départ ? Et
pourquoi les faire ?

Bien souvent, lors des premières années de la retraite,
se révèlent des difficultés, maladies physiques ou
psychiques. Celles-ci peuvent avoir pour origine de
mauvaises conditions de travail : souffrance au travail ,
bruit, éclairage, exigüité des locaux, port de lourdes
charges, gestes répétitifs, stressP

La Cgt déclare en avri l 2008 : « Les situations anormales
de travail doivent être reconnues comme altérant la
santé des travail leurs, comme entravant le travail et
l ’efficacité économique des entreprises, commerces et
autres services ; cel les-ci remettent nécessairement en
questionnement l ’organisation du travail . La gestion des
ressources humaines doit prévenir et supprimer ces
situations de souffrance».

CCoommmmeenn tt,, aa ll oorrss,, ffaa ii rree rreeccoonnnnaaîîttrree ll ’’ oorrii gg ii nnee ddee cceess
mmaall aadd ii eess ppoosstt--pprrooffeessssii oonnnneell ll eess qquu ii ,, ssoouuvveenn tt,,
nn ’’ aappppaarraaii sssseenn tt qquu ’’ aapprrèèss qquueell qquueess mmooii ss ddee rreettrraaii ttee ??

La santé au travail est un droit. Pour tout salarié, la santé
au travail se construit dans un environnement et dans
des conditions qui ne le mettent pas en danger ni dans
l ’ immédiat, ni à long terme.

Un important travail de mise en lumière des
problématiques de tensions des salariés a été effectué
par les équipes de l’ANACT (Agence Nationale pour
l ’Amélioration des Conditions de Travail) et de l ’ INRES
(Institut National de Recherche et de Sécurité), pour
objectiver ce qui relève des causes professionnelles, tel
par exemple le stress.

CC’’ eesstt ppoouurrqquuooii ,, aauu ccoouurrss ddeess ddeerrnn ii eerrss mmooii ss aavvaann tt ll aa
rreettrraaii ttee,, ll ee ssaall aarrii éé aauurraa ssooii nn ddee rraasssseemmbbll eerr ddeess
ddooccuummeenn ttss ddeessccrrii ppttii ffss eett pprrééccii ss,, rappelant ses conditions
de travail , lors des dix dernières années au moins :
description des locaux, du matériel uti l isé, des nuisances
de toute sorte, de la charge de travailPDe plus un
rendez-vous avec le médecin du travail ou de
prévention, ou en cas d’absence avec le médecin
général iste, devra consigner l ’état physique ou
psychique du salarié à l ’heure du départ à la retraite.

A partir de ce bilan précis et détai l lé pourra être analysé
l’état de santé du nouveau retraité et vérifié que ses
ennuis de santé ne sont pas une conséquence de la «
pénibi l ité au travail ».

MMoonnééoo®®,, cc''eesstt ggéénn ii aa ll !! CC''eesstt uunnee ccaarrttee àà ppuuccee,, ddoonncc

mmooddeerrnnee..

EEnn ppll uuss,, aavveecc oonn ppaayyee nnoonn sseeuu ll eemmeenn tt sseess rreeppaass aauu

CCrroouuss,, mmaaii ss oonn ppeeuu tt ll '' uu ttii ll ii sseerr cchheezz nn '' iimmppoorrttee qquueell

ccoommmmeerrççaann tt qquu ii aacccceeppttee MMoonnééoo®®.. CChhoouueettttee !!

LLaa ccaarrttee eesstt ffoouurrnn ii ee ppaarr uunnee bbaannqquuee,, aauu ttrreemmeenn tt dd ii tt

ppaarr uunn ooppéérraatteeuurr pprrii vvéé..

EE ll ll ee ccooûû ttee ll aa bbaaggaatteell ll ee ddee 77 €€ ppii èèccee !! EE ll ll ee aa uunnee dduurrééee

ddee vvii ee ll iimmii ttééee aarrttii ffii ccii ee ll ll eemmeenn tt àà 33 aannss.. II ll vvaa ddoonncc ffaall ll ooii rr

rréégguu ll ii èèrreemmeenn tt aacchheetteerr ddeess ccaarrtteess àà ll aa bbaannqquuee.. PPoouurr

ll '' ii nnssttaann tt eell ll ee eesstt ggrraattuu ii ttee ccoommmmee ll ee dd ii tt ll aa ppuubb,, mmaaii ss

ccoommbbii eenn ddee tteemmppss ffaauuddrraa--tt-- ii ll aavvaann tt qquuee ll eess uussaaggeerrss

aaii eenn tt àà ll aa ppaayyeerr ?? VVoouuss nn ’’ aavveezz ppaass dd ’’ uunn ii ttéé,, vvoouuss

eemmpprruunn tteezz uunn rreeppaass àà vvoottrree ccooll ll èègguuee,, cc’’ eesstt ppoossssii bb ll ee,,

mmaaii ss ll ee 22èèmmee rreeppaass eesstt ffaaccttuu rréé aauu ttaarrii ff eexxttéérrii eeuurr,, ll ee

ppll uuss ffoorrtt !!

LL’’ aarrggeenn tt qquu ii rreesstteerraa ssuurr ll aa ccaarrttee eenn ffii nn ddee vvaall ii dd ii ttéé sseerraa

ppeerrdduu ppoouurr ll '' uu ttii ll ii ssaatteeuurr !!

DDee mmêêmmee,, eenn ccaass ddee ppeerrttee oouu ddee vvooll ,, ll ''aarrggeenn tt eesstt

ppeerrdduu !!

SSaann ttéé aauu ttrraavvaaii ll eett a
apprrèèss.. .. .. ..

RReeccoonnnnaaii ssssaannccee ddee ll ’’ ééttaatt pphhyyssii qquuee eett ppssyycchh ii qquuee dduu ssaall aarrii éé ppaarrttaann tt àà ll aa rreettrraaii tteePP




