


► L’action sociale, culturelle et sportive : En 2006, la Commission d’Action Sociale de l’UJF a reçu un budget
global de 291 500 € (259 905 € en 2002). Cela représente une progression de 12% du budget global sur 4 ans,
mais cela reste insuffisant.

➢ Sur cette somme, 200 000 € sont versés annuellement au CAESUG, soit 90 € par an et par agent (sur
la base de 2200 agents). Nous sommes encore loin des 150 € souhaités par l'ensemble des syndicats.
Actuellement, et pour la première fois, le CAESUG a du mettre en place un traitement moins favorable
pour  les agents  universitaires  que pour  ceux du CNRS, les subventions  des 4 universités  stagnant
depuis plusieurs années.

➢ Nous revendiquons la participation de l’université aux frais de transport en commun des personnels,

qui  doivent  se  loger  de  plus  en  plus  loin  et  travaillent  sur  des  sites  répartis  aux  4  coins  de
l'agglomération.

➢ Nous demandons la gratuité des transports en commun pour les personnels entre le bâtiment Jean

Roget  (médecine)  et  le  campus  universitaire.  Nous demandons  d’impulser une  négociation entre
Grenoble Universités et le SMTC.

➢ Nous demandons l'extension et/ou la construction de restaurants du personnel, dont la capacité  est

aujourd'hui nettement insuffisante.

►  Hygiène et Sécurité :   le suivi  des conditions de travail,  de la santé mentale et physique, ainsi  que les
mesures de sécurité au travail s’imposent à notre établissement.
L’université a l’obligation de production d’un document unique d’évaluation des risques (DUE). Nous demandons la

réactualisation régulière de ce document, la présentation du plan d'action et de son suivi au CA. Le Conseil
d'Administration doit être informé des travaux du CHS.

►  La démocratie et la reconnaissance du rôle des personnels dans  la  vie  de notre  université  sont une
exigence à faire valoir à travers toutes nos actions et de nos revendications. Pour ce qui concerne toutes les

questions  générales  concernant  les  personnels  (création  d’emploi,  recrutement  des  contractuels,  temps  de

travail,  …),  il  est  urgent  de  réfléchir  à  la  création  d’un  Comité  Technique  Paritaire qui  permettrait  une
meilleure concertation et faciliterait le travail des conseils.

►  Fonctionnement des 3 conseils : Depuis quelques années, notre université est en voie de restructuration :

regroupement des laboratoires,  mise en place des pôles scientifiques,  du Réseau Thématique de Recherche
Avancée  (RTRA),  du  futur  Pôle  de  Recherche  et  d’Enseignement  Supérieur  (PRES),  regroupement  des

universités  grenobloises…Toutes  ces  réformes  risquent  de  modifier  profondément  l'organisation  de  l'UJF.

Quelles seront les conséquences sur nos conditions de travail ? Cette nouvelle situation donne aux élus des 3
conseils une responsabilité accrue. 

Le CA, le CS et le CEVU sont les instances où ces évolutions sont discutées et votées. Leur bon fonctionnement
est  le  thermomètre  de  notre  vie  démocratique.  Nous  ne  voulons  pas  qu’ils  se  transforment  en  chambre

d’enregistrement. Nous demandons, la mise à disposition des élus des documents de travail au moins 10 jours
avant chaque séance des conseils, ce qui est très loin d'être le cas aujourd'hui!

Pour nous, les mots d’égalité, de mieux-être, de qualité pour le plus grand nombre, de progrès humain et de
responsabilité ont un sens.

Les représentants de la FERC-Sup CGT ont toujours agi avec vous et sont toujours présents pour défendre vos
intérêts, préserver l’emploi et la qualité du service public.

VOTEZ CGT ET FAITES VOTER CGT


