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Villeneuve d'Ascq, le 18 décembre 2018

A: M. Jean-Christophe Camart, Président de l'université

Objet :  Prime de fin d'année pour les travailleurs de l'Université de Lille

Lettre ouverte

Monsieur le Président,

Le lundi 10 décembre 2018, le Président de la République annonçait solennellement des
mesures sociales contre : « la colère profonde, juste à bien des égards ». En particulier, le
Président  a  demandé ce  jour-là  à  tous les  employeurs  « de verser  une  prime de fin
d’année à leurs employés. » 

En forme d'écho à cette déclaration, vous avez écris le 14 décembre 2018 à tous les
travailleurs de l'Université : « Je veux, surtout, saluer votre mobilisation et vous remercier
pour votre engagement tout au long de cette année. » 

C'est  pourquoi,  afin  que ces deux déclarations ne restent  pas lettre  morte,  la  CGT –
Université de Lille demande que soit versée au plus vite une prime de fin d'année de 1000
€ à tous les travailleurs de l'Université de Lille. Certes, cette prime ne saurait couvrir les
baisses des salaires réels que nous connaissons depuis 20 ans. Mais, dans l'attente de la
grande  révision  salariale  indispensable  à  l'échelle  de  toute  la  fonction  publique,  elle
permettrait aux agents durement touchés par l'austérité et les restructurations, de passer
un Noël un peu moins inconfortable.

Sachant pouvoir compter sur votre « belle ambition collective de service public » pour la
Très Grande Université de Lille, nous attendons confiant un geste à la hauteur de cet
engagement,

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de nos salutations syndicales,

Anissa HABANE Stéphane MAGOAROU Dominique SCHEERS
co-secrétaires généraux de la CGT – Université de Lille
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