L’Université doit être universelle !
Ce 22 novembre, le président va demander à son CA de geler au moins 25 postes
d’enseignant-es et enseignant-es-chercheurs :
● 1 poste MC psycho (SLHS)
● 1 poste philo (SLHS, vacant au
01/10/2016 !)
● 1 poste MC philo (SLHS, vacant au
01/09/2016 !)
● 1 poste MC anglais (SLHS)
● 1 poste PU musicologie (SLHS)
● 1 poste MC russe (SLHS)
● 1 poste MC apprentissage du FLE
(CLA, vacant depuis 28/09/2015 !)
● 1 poste MC gestion (SJEPG, vacant
au 01/09/2016 !)
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postes PU informatique (ST)
poste PU génie électrique (STGI)
poste MC droit privé (STGI)
poste PRCE allemand (CLA)
poste PRAG musique (ESPE)
poste PRAG sports (ESPE)
poste PRAG espagnol (IUT BV)
poste PRAG lettres (IUT BM)
poste PRCE physique (IUT BM)
poste PRCE lettres (IUT BM)
poste PRAG anglais (SJEPG)

À cette énumération, il faudrait ajouter 4 postes gelés à la demande de la direction de l’IUT
Belfort-Montbéliard, et 1 poste gelé à l’UFR SLHS correspondant à la contribution des
composantes à l’effort budgétaire.
Dans la majorité des cas (mais pas dans
tous), ce sont des départs en retraite
non remplacés. La présidence utilise le
prétexte qu’un-e collègue qui a entamé
les démarches a la possibilité de changer
d’avis jusqu’à la dernière minute et qu’il
existe un risque d’avoir deux personnes
sur le même support.
En réalité, il s’agit d’une mesure
d’économie budgétaire : il est
impossible que ces 24 collègues décident
tou-te-s de rester en poste ! Le président
prétend
reporter
d’un
an
le
remplacement des départs en retraite.
La cure d’austérité ne s’arrête pas là. On
apprend, pour la rentrée 2017, des
suppressions de filières entières :
● suppression de la licence de
musicologie
● suppression de la licence d’italien
● suppression de la licence anglaisrusse

● suppression du russe comme langue
majeure en LEA
● suppression
du
parcours
TAL
(traitement
automatique
des
langues)

● licence d’allemand « en suspens »
● menaces sur le master LEC (langues
et études culturelles)

● menaces sur les masters MEEF
d’italien,
d’allemand,
de
documentation et d’éco-gestion

Les collègues dont la formation est purement et simplement supprimée n’ont aucune idée de
quel va être leur avenir au sein de l’université !
Et enfin, par mesure d’économie toujours, il est envisagé une réduction du nombre de
semaines d’enseignement en SLHS : 10 semaines au lieu de 12 en L1 et 11 semaines en L2,
soit une formation au rabais !
Ajoutons enfin d’autres mesures pour les personnels BIATSS comme la non compensation des
temps partiels en dessous de 50% qui vont conduire à un véritable plan social de collègues
contractuels et au refus des demandes de temps partiel, ainsi que le durcissement du
remplacement des congés maladie à partir de 3 semaines contre 2 actuellement. Ces mesures
vont désorganiser un grand nombre de services à terme… La coupe est pleine !
Face à l’ampleur de ces menaces, l’intersyndicale SUD Education, SNASUB-FSU, SNESUP-FSU,
FERC-SUP CGT, SNPREES-FO, avec le soutien de l’AMEB Solidaires Etudiant.e.s appelle à une

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ÉTUDIANT-E-S ET PERSONNELS
MARDI 22 NOVEMBRE, MIDI-14h, AMPHI LÉVÊQUE, UFR SLHS, 30
rue Mégevand
pour définir ensemble des modalités d’action.

