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Gestion des personnels de l’Université de 
Lille : des erreurs en cascade

L’Université de Lille est devenue un des premiers employeurs de la région avec plus de 6 500
personnels administratifs et techniques, enseignants et enseignants-chercheurs. Mais la gestion RH
est de plus en plus défaillante et inhumaine et ce sont les agents qui en payent les frais. 

La CGT Université de Lille relaie les dysfonctionnements signalés par les agents : 
-  virement  par  erreur  de  10  000  euros  à  un  agent  non  renouvelé  provoquant  des  problèmes
administratifs au niveau de pôle emploi, de la Caf…
- des erreurs de doubles versements (salaire et indemnités journalières CPAM) ;
- des formulaires de dossiers médicaux à finaliser du jour au lendemain pour basculer en congé
longue maladie ; 
- des agents contractuels depuis 5 ans, d’une grande technicité, qu’on licencie faute de postes, suite
à des réorganisations de services alors que des postes sur les même fonctions sont disponibles sur
d’autres campus ; 
- des agents en état d’épuisement suite à la fusion des Universités lilloises et aux réorganisations
successives (les arrêts de travail pleuvent) ;
- des agents déplacés temporairement et qu’on installe sur des tables d’écoliers faute de bureaux
adaptés ;
- des enseignants contraints à dispenser des heures de travaux dirigés dans des salles surchargées...

Les services RH, en sous effectif, comme de nombreux services de l'Université, sont dépassés et ce
sont les agents qui trinquent dans un contexte de grande difficulté sociale.

La CGT souhaite vous informer de l’envers du décor pour les personnels, face à une Université de
Lille qui souhaite donner l’image d’un établissement responsable dans la qualité de vie au travail.

Conférence de presse de rentrée de la CGT Université de Lille
Mardi 15 septembre 2020 à 10 heures

Bâtiment P7 – Campus Cité Scientifique à Villeneuve d’Ascq
Accès Métro :  Cité scientifique Professeur Gabillard

Contact : cgt@univ-lille.fr
Téléphone : 07 51 57 63 03 /06 15 92 13 43


