
  UNIVERSITÉ TOULOUSE 2 - LE MIRAIL

LIAISONS 19 mai 2011

n° 381

«  Le  syn d ica t ,  c ’ e s t  au s s i  l a  s o l id ar i t é  e t  l a  f ra tern i t é  »

Formation des personnels :
Toutes les demandes de CIF (Congés individuel de 
Formation) et de DIF (Droit Individuel à la Formation) 
ont été rejetées par la direction.

Pourtant, le discours de cette même direction est de faire 
croire aux agents qu'on les incite à se former pour voir 
leur carrière évoluer.

 Ils nous mentent ! 

Retour de longue maladie :
Plusieurs agents, de retour de congés longue durée suite 
à une maladie grave, ne sont pas réintégrés dans leur 
poste d'origine, ils sont laissés sans emploi fixe, parfois 
pendant des mois et servent de bouche-trou ou sont en 
attente d'une affectation. 

C'est opposé à l'objectif d'un mi-temps thérapeutique.

 Ils ne nous respectent pas ! 

Flicage 
vidéo :

Certains chefs de service 
utilisent les dispositifs de 
vidéo-surveillance pour 
surveiller l'activité des 
agents sous leur 
responsabilité, dans les 
coursives de l'UTM. 

La direction doit 
clairement bannir ce genre 
de pratiques et rappeler à 
l'ordre les chefs de service 
qui outrepassent ainsi 
leurs fonctions.

 Ils nous surveillent ! 

A.R.T.T. :
N'ayant pas réussi à faire 
accepter son projet 
d'augmentation des 
horaires pour les BIATOS 
par le biais de la 
négociation avec les 
organisations syndicales, la 
direction envisage de 
l'imposer à tous par une 
circulaire du président, 
contre l'avis d'une grande 
majorité des personnels. 

Développer le « dialogue 
social », c'est tout le 
contraire...

 Ils n'écoutent pas ! 

Restructuration :
A ce jour, alors que la restructuration du Service de la 
Formation Continue doit prendre effet en septembre 
prochain, les agents n'ont toujours aucune information 
sur leur devenir ni sur celui du service.

Aucune réponse n'est apportée aux questions qu'ils 
posent depuis des mois.

 Ils sont irresponsables ! 

Audit à tous les étages :
Partout à l'UTM s'installent des sociétés privées de 
consulting, pour tout et son contraire.

Ces sociétés interviennent souvent sur les thèmes de 
recherche de certains de nos enseignants. En parallèle, on 
nous bassine avec l'excellence de notre recherche, mais 
notre institution ne semble pas lui faire confiance...

 Ils tuent nos emplois ! 

Contractuels au chômage forcé :
Encore cette année, les contractuels subiront 2 mois de chômage pendant l'été. Tant que ce principe existe, il reste inadmissible.

 Ils nous méprisent ! 



Appel des Organisations Syndicales 
pour une véritable politique salariale 

dans la Fonction publique.

Les organisations syndicales (CFDT - CFTC - CGC - CGT - FO - FSU - SOLIDAIRES - UNSA), réunies ce 
jour, condamnent la politique d’austérité salariale menée par le gouvernement à l’égard des agents publics. 
Celle-ci aggrave encore un contexte marqué par les suppressions d’emplois et la dégradation des conditions 
de travail. 

Elles dénoncent l’absence de véritables négociations salariales qui auraient dû permettre a minima le 
maintien du pouvoir d’achat des agents publics pour 2011 et 2012.

Elles contestent le discours du gouvernement consistant à laisser croire que la Fonction publique connaît de 
véritables hausses de pouvoir d’achat.

Elles rappellent que le contentieux salarial, qui s’accumule depuis presque 10 ans, constitue pour les 
fonctionnaires une perte de largement plus de 10 % de rémunération. Elles continuent à demander la mise en 
œuvre rapide de mesures de rattrapage.

Les organisations signataires réaffirment fortement leur attachement au point d’indice, élément central et 
prioritaire en matière salariale dans la Fonction publique.

En effet, seule la progression du point d’indice permet véritablement de compenser l’inflation et d’assurer 
une réelle augmentation des salaires, pour tous les fonctionnaires et agents contractuels. C’est pourquoi les 
organisations syndicales exigent une augmentation immédiate et conséquente du point d’indice, suivie de 
l’ouverture d’une véritable négociation sur :

• Les mesures de rattrapage ;
• Une revalorisation des grilles indiciaires ;
• Une véritable politique salariale dans la Fonction publique.

Pour ce faire, elles appellent l’ensemble des agents des trois versants de la Fonction publique à se mobiliser 
fortement 31 mai prochain, sous les formes locales ou sectorielles les plus appropriées : rassemblements, 
manifestations, grèves…

Fait à Paris, le 5 mai 2011

Pour mémoire...
Perte de pouvoir d'achat 
depuis le 1er janvier 2000 
du point sur l'indice des 
prix :
• hors tabac : -10,46 %
• avec tabac : -11,67 %

Valeur du point au 1er 

juillet 2010 : 4,6303 €
Indices INSEE, mars 2011

Gel des salaires
Le Gouvernement a 
annoncé que la valeur du 
point d'indice fixée en 2010 
ne serait pas réévaluée. Il 
envisage même une 
stagnation au niveau actuel 
au moins jusqu'en 2013.
Les prix augmentant 
constamment, c'est notre 
pouvoir d'achat qui baisse.

Préavis de grève

La CGT a déposé un préavis de grève 
pour la journée du 31 mai, qui couvre 
l'ensemble de la Fonction Publique. 
Des manifestations auront lieu à 
Toulouse et ailleurs.

Le syndicat FERC-Sup CGT de l'UTM 
appellera les organisations signataires 
de cet appel commun à organiser 
conjointement la mobilisation et la 
participation à cette journée d'action.
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