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Communiqué de presse 
1

ère

 grève à l’UGA ce mardi 26 mai 

NON AUX DISCRIMINATIONS ! 

19 enseignants contractuels du CUEF en grève sur 22, 

soit 86% de grévistes 

Le CUEF, qui enseigne la langue française à environ 3000 étudiants étrangers par an, a été intégré en 

tant que service commun de l'Université Stendhal le 1er janvier 2012. Au sein du CUEF, trois catégories 

de personnel enseignant (CDD, CDI et fonctionnaires) effectuent rigoureusement les mêmes tâches 

pédagogiques auprès des mêmes publics. 

Or, pour des grilles de salaires identiques, il y a des écarts notoires de service d’enseignement entre 

ces catégories. Les enseignants contractuels du CUEF travaillent 612h donc 1.5 fois plus que les 

autres, soit une différence de 228h, ce qui affecte lourdement leur santé et leur vie au travail. 

 

 

Suite aux revendications des personnels maintes fois répétées, l’Université Stendhal a acté l’objectif 

d’harmoniser les services de tous les enseignants à 384h, ce qui est une avancée certaine.  

 

Mais le calendrier proposé, réparti sur 4 rentrées universitaires jusqu’en septembre 2018, contre l’avis 

du CHSCT, n’est pas acceptable. D’une part, l’Université Stendhal n’existera plus juridiquement après 

la fusion au sein de l’U.G.A,  prévue au premier janvier 2016. Quelle est donc la valeur de cet 

engagement ? 

D’autre part, ce calendrier est beaucoup trop long pour les personnels fatigués, en souffrance. 

 

Il n’est pas concevable que l’université fusionnée UGA, qui se veut exemplaire, qui se dit « université 

d’excellence », démarre en laissant perdurer des situations de discrimination entre ses agents. 

Les personnels grévistes demandent : 

 un calendrier sur deux ans maximum, pour aligner tous les personnels enseignants 

à 384 heures annuelles dès la rentrée 2016-2017.  

 une réduction plus importante de nos services que celle proposée pour la rentrée de 

septembre 2015-2016 à savoir seulement 36h de moins.  

 un engagement clair des établissements de la future Université Grenoble Alpes

 

 Enseignants contractuels du CUEF 
Autres enseignants (titulaires et contractuels) 

de Stendhal et du site 

Service annuel 612 h 384 h 
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