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Édito
Voilà une rentrée singulière : le monde semble à la dérive, par le drame climatique, par la déroute
d’Afghanistan et son cortège de drames en particulier pour les femmes, par la montée de la haine dans notre pays.
Et pourtant, tout n’est pas noir, l’horizon Covid s’éclaircit notamment avec la vaccination ; plus localement, nous
obtenons des victoires sur le télétravail.
La CGT est également co-signataire d’un plan de rupture qui énonce 36 mesures essentielles pour une
transformation profonde de la société. Changer le monde, c’est bien de cela qu’il s’agit, et le passé de notre
syndicat nous prouve que c’est possible : ça s’est fait par exemple en 1936 (congés payés, semaine de 40h), ou en
1944 (Sécurité Sociale, statut des fonctionnaires). Face au drame climatique et à la montée de la droite autoritaire, il
est une évidence, une nécessité pour les forces de gauche : s’organiser collectivement, pour agir de façon efficace,
dans l’unité.
Pour que la CGT pèse plus fortement dans le rapport de force et ainsi puisse imposer ses revendications de
progrès social, localement ou au niveau national : rejoignez-nous !

Télétravail : et à la fin, on gagne l’indemnité !
Notre syndicat CGT FercSup de Nantes, demande depuis décembre 2020 aux directions de Centrale et de
l’université de Nantes, le versement d’une indemnité de télétravail (voir nos lettres précédentes). Il s’agit pour nous
d’appliquer un principe simple : c’est à l’employeur de fournir les moyens nécessaires pour travailler, et non aux
travailleurs.
Au printemps, nous obtenons une meilleure prise en charge du télétravail, mais la direction de Centrale Nantes
refuse le principe même d’une indemnité. À l’université la situation est pire : sous prétexte de budget insuffisant
c’est un niet catégorique.
Mais voilà, à la faveur du Covid les organisations syndicales et patronales ouvrent des négociations sur le
télétravail, le cadre de 2005 n’étant plus suffisant. Dans la Fonction Publique, les syndicats ont pu défendre avec
succès leurs revendications, contrairement au secteur privé.
L’accord national passé cet été oblige donc l’université et Centrale Nantes à payer une indemnité de 2€50 par
jour de télétravail, à compter du 1er septembre 2021…

Entrevue avec la présidence de Nantes Université

L’actu de la NU
Le calendrier prévu :



Élections professionnelles à
l’automne à Nantes Université
Mise en place au 1er janvier 2022

Les Rendez-vous
des instances


Prochains CA :


30 septembre 2021



9 décembre 2021

Mobilisation : 5 oct.
la CGT appelle à se mobiliser, le
5 octobre, par la grève et les
manifestations, pour obtenir de
meilleurs salaires, pour leurs emplois
et leurs droits et une meilleure
protection sociale.

Départ d’un Camarade
Avec le décès de Jean-Paul
Belmondo, c’est un camarade qui s’en
va. Adhérent au syndicat des artistes,
il en fut même brièvement le président
dans les années 60. Le SFA-CGT lui
rend hommage.

Début septembre, notre syndicat a eu une entrevue assez convenue avec la présidence de Nantes Université,
pour faire un point de rentrée. Le rapprochement entre Centrale Nantes et l’université reste toujours aussi flou, en
revanche la réorganisation RH à bien commencé avec les pôles.
Sur le forfait mobilité durable, l’université de Nantes se singularise depuis de longs mois par sa volonté de ne
pas appliquer…la loi. Cette volonté est assumée, et la présidence se retranche derrière un manque de budget, la
mesure n’étant apparemment pas financée par l’État… En revanche l’indemnité de télétravail sera effective au 1 er
septembre, avec un paiement probablement début 2022.
Côté RH, la présidence est attirée par les CDI de mission, notamment sur les projets ANR… pour améliorer le
sort des CDD ! En revanche, elle n’a pas su expliquer en quoi il était préférable aux CDI tout court pour les agents,
solution déjà possible pour une grande partie des CDD !
Retrouvez le compte-rendu complet sur notre site web.

Envie de nous rencontrer ?
Nous allons organiser une heure d’information syndicale le mardi 21 septembre, de 13 à 14h. C’est l’occasion
de nous rencontrer, de discuter des problèmes de services que vous pouvez rencontrer, et des actions qui peuvent
s’envisager. Venez nombreux !!
Notre syndicat tiendra également son AG de rentrée le 24 septembre. C’est un bon moyen pour découvrir la
démarche syndicale !
La CGT Fonction Publique revendique toujours :
– 10 % de travail en moins ;
– 10 % d’effectif en plus ;
– 10 % d’augmentation indiciaire.

Contact
Site web : FercSup Nantes
E-mail du bureau :
bureau-fercsup-nantes@sympa02.cgt.fr

Contact à l’ECN : Adrien Grellier

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

Magret de Canard
« Ce ministre ne sait que classer. »

Pour plus d’info : https://10pour100.cgtfonctionpublique.fr/

