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Édito

L’actu de la NU
Le calendrier prévu :

La fin de l’année approche à grand pas, certains fêteront Noël,
d’autres le solstice d’hiver : nous vous souhaitons à tous de bonnes fêtes !
Cette fin d’année, un peu particulière, apporte de l’espoir : l’augmentation des salaires et l’amélioration des
conditions de travail reviennent dans l’actualité, comme le montrent les 10 % d’augmentation en négociation dans
la restauration. En Loire-Atlantique, des salariés s’engagent dans la bataille : Tipiak, AviParner, Seris, Airbus, etc.
La « bestiole » qui accompagne notre vie depuis mars 2020 semble faire de la résistance. Nous avons vu
également une forte défiance envers les vaccins, les gestes barrières. Plus que jamais, les personnels de la
Recherche et l’Enseignement ont un rôle à jouer, pour vaincre la « bestiole », mais aussi pour apporter sur la place
publique une information scientifique, rigoureuse, susceptible d’éclairer nos concitoyens, camarades, amis,
familles.. À la CGT, nous croyons fortement au sens de nos métiers, à leur rôle dans la société : le « Service
Public » n’est pas un vain mot.

Élection à Nantes Université
Fin Novembre se sont tenues les élections du Conseil d’Administration de Nantes Universités. La liste de
Karine Bernault est reconduite, notamment chez les BIATSS, mais la liste Ensemble (FSU, CFDT, FO) fait une
belle performance chez les maitres et maitresse de conférences.
Le choix du vote électronique nous interroge, philosophiquement et pratiquement parlant. En effet, une équipe
de recherche du LS2N travaille sur le sujet, et leurs conclusions sont constantes et implacables : c’est un recul
démocratique par rapport à l’urne et l’isoloir (voir l’article de la FSU). De plus, cette modalité transforme le vote :
l’acte collectif de voter, avec les collègues, dans le même lieu, le même jour, devient un acte individuel, où chacun
choisit seul devant son écran. Pourquoi la présidence a-t’elle décidée malgré tout d’imposer le vote électronique,
sous-traité à une société externe, malgré les avis défavorables du Comité Technique ?



Mise en place au 1er janvier 2022

Les Rendez-vous
des instances


Prochains CA :


9 décembre 2021



14 mars 2022



30 juin 2022

HMI Fiche de paye
Nous organisons une heure
mensuelle d’information sur la fiche
de paye le 14 décembre, de 11h à
12h, salle T100.
C’est l’occasion de comprendre de
quoi est composé le salaire, à quoi
servent les cotisations sociales, etc.

Cette modalité pénalise de facto les personnels peu à l’aise avec les outils informatiques… Cela recouperait-il
une réalité catégorielle dont pourrait profiter certaines candidatures ? Il est encore trop tôt pour le dire. Des
dysfonctionnements malheureusement attendus du vote électronique ont également été relevés : problème
d’identifiant, notamment chez les agents CNRS, impossibilité de se connecter au site, etc.
Cette strate supplémentaire qu’est Nantes Université commence ainsi fort mal son existence.

Une crèche pour Nantes Université !
La CGT et Sud souhaitent porter au débat la création d’une crèche pour les personnels de Nantes Université. Ce
projet pourrait améliorer les conditions de travail des jeunes parents qui travaillent ou étudient à l’université ou
dans les établissements composantes, mais la présidence refuse que ce sujet soit abordé au CHSCT, et donne ainsi
un bel exemple de silence social…
Contactez-nous pour partager les problèmes de garde d’enfants, pour témoigner de vos besoins, de votre vécu
en la matière : bureau-fercsup-nantes@sympa02.cgt.fr / syndicat.sudeducation@univ-nantes.fr

Protection sociale : 15€/mois à partir de janvier
Le gouvernement Macron à instauré un financement de l’employeur pour la protection sociale complémentaire,
actuellement en cours de négociation dans la Fonction Publique d’État. En attendant, un dispositif temporaire est
mis en place au 1er janvier 2022, qui permet un remboursement de sa complémentaire à hauteur de 15€/mois, par
l’employeur.

Contact

La direction n’ayant pas communiqué sur ce sujet, nous nous attendons donc à ce que les 15€ figurent bien sur
la fiche de paye des agents dès le mois de janvier.

bureau-fercsup-nantes@sympa02.cgt.fr

La CGT Fonction Publique revendique toujours :
– 10 % de travail en moins ;
– 10 % d’effectif en plus ;
– 10 % d’augmentation indiciaire.
Pour plus d’info : https://10pour100.cgtfonctionpublique.fr/

Site web : FercSup Nantes
E-mail du bureau :
Contact à l’ECN : Adrien Grellier

📢 Envie de nous rejoindre ?
Cliquez ici !
––––––––––––––––––––––––––––

Magret de Canard
« Peut-on faire la cour avec un
masque ?. »

