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FUSION UPEC + UPEM ?
« Comue... » « Contrat de Site... » « Conseil Académique… »
« Processus de concertation… » « Vers une nouvelle Université... »
« Atteindre une taille critique… »

Novlangue de communicant qui signifie :
Licenciement des contractuels et des précaires
Mutations forcées
Détérioration des conditions de travail
Regroupements sauvages de services
Mise en place d'une Oligarchie décidant de tout, sans contrôle
démocratique.

Les expériences douloureuses des Universités de Lorraine, de Marseille, de Bordeaux, de
Toulouse… sont là pour nous le rappeler.

La CGT ne s'associera pas à ce déni de démocratie qui ne peut conduire qu'à un
désastre pour l'Université de Créteil.
Mais elle sera au coté des personnels dans la lutte pour la préservation de leurs acquis et
pour l'obtention de nouveaux droits.

Le syndicat, c'est la liberté de parole et d'action pour mieux vivre ! Rejoins la CGT-UPEC !
Le site de la CGT Ferc-Sup : http://www.ferc-sup.cgt.fr/site/
Le site CGT-Ferc-Sup de Créteil : http://www.ferc-sup.cgt.fr/site/spip.php?rubrique2196
Jean Pierre Monchau 06-29-82-44-34 ou Marc Morvan 0156726109, cgt-upec@hotmail.fr

La CGT demande des engagements écrits à la présidence et à
l'administration centrale de l'UPEC :
1. Aucune suppression de poste ;
2.

Pas de mobilité imposée aux personnels, notamment administratifs des services
centraux ;

3.

Une représentation démocratique des composantes de la communauté universitaire au
moins équivalente à celle d'aujourd'hui : NON à l'éloignement des décisions, NON à la
diminution des mandats de représentants élus, OUI au renforcement démocratique ;

4.

Harmonisation par le haut des primes : stop à l'injustice d'un système à la tête du
fonctionnaire/contractuel ;

5.

Titularisation des contractuels, employés sur des postes de fonctionnaires vacants ;

6.

Contrat minimum de trois ans, au-delà, si la titularisation n'est pas encore possible,
passage en CDI ;

7.

L’UPEC ne doit pas éponger le déficit de l’UPEM, celui-ci doit être comblé par le
ministère.

Pour toute ces raisons la CGT-UPEC demande à être reçue par le président de
l'Université et nous ne manquerons pas de vous faire part des réponses obtenues.
Ces revendications, nous les portons avec et pour tous les personnels de l'Université. Nous
vous appelons à prendre contact avec la CGT-UPEC, à participer aux listes de candidats aux
prochaines élections du CT et à voter et faire voter pour la CGT.
Enfin, le 4 décembre se dérouleront les élections aux CAP nationales, le vote CGT sera un
vote capital !
Portons la CGT au plus haut niveau pour créer les conditions d'un vrai rapport de force au
Ministère et à l’UPEC.
NON à la fusion technocratique
OUI au développement du service public de l'enseignement supérieur et de la
recherche !
Signez et faites signez la pétition soutenue par les syndicats CGT, FSU (SNASUB,
SNESUP), SNPREES-FO, Supautonome, UNEF :
http://universites.ouvaton.org/fusion-upec-upem
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