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S ommaire 
 

Edito 
 

Vous allez choisir vos représentants qui vous représenteront au sein de la 
Commission Consultative Paritaire (CCP) de l’université le 20 octobre 2011. 
 
La CCP siège obligatoirement sur les questions de licenciement postérieur à 
la période d'essai et de sanction disciplinaire (autre que blâme  et avertisse-
ment). Elle peut aussi intervenir sur les questions d’ordre individuel relative 
à la situation professionnelle (refus de temps partiel, de congé…) 
 
Déjà, un certain nombre de collègues ont été CDIsés, d’autres sont à venir. 
Malgré cela, pour la FSU, seul l’accès à la titularisation pourrait constituer un 
statut stable au personnel.  
 
Nous vous appelons à voter pour la liste FSU (SNASUB, SNESUP, UNATOS) 
ainsi que pour celle que nous présentons également au Comité Technique de 
l’Université de Caen. 
 

Guillaume CONDETTE, SNASUB-FSU 

Jean-Dominique LAIGLE, UNATOS-FSU 

Pierre LANGLOIS, SNESUP-FSU 

Contractuels enseignants,  
administratifs, techniques, santé et sociaux 

 
Elisez vos délégués du personnel à la  

Commission Consultative Paritaire Commission Consultative Paritaire Commission Consultative Paritaire Commission Consultative Paritaire  

Spécial Ele
ctions  

UNIVERSITE 
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Contractuels administratifs, techniques, santé, sociaux 

Le 20 octobre, vous voterez également pour le Comité Technique de l’université. 

Election des 
Commissions 
Consultatives 

Paritaires 

(CCP) 
des Agents 

non titulaires 
 

 

Vous allez choisir vos représentants au sein 

de la CCP de l’Université de Caen Basse-

Normandie. 
 
La création du CDI  

Les représentants du personnel de la FSU se sont battus lors 
des CTP (Comité Technique Paritaire) pour  que votre grille 
indiciaire soit la plus proche possible des Titulaires. 
 
La FSU a été très vigilante lors de la mise en place de la CCP 
qui a supervisé les dossiers des personnes pouvant obtenir 
un CDI. 
 
La FSU conteste la banalisation du CDI qui dévalorise le sta-
tut de fonctionnaire qui reste plus intéressant. La FSU se bat 
pour que la titularisation soit la règle générale à L’Université 
de Caen Basse-Normandie. 
 
 

Votez pour la FSU le 20 octobre 2011 

Avec l’intersyndicale, les membres de la FSU étaient aux cotés des contractuels lors 

du rassemblement du 17 juin 2010 

A l’UNIVERSITÉ de CAEN Basse-Normandie  
Votez FSU le 20 octobre 2011 

Nous réclamons 
 
- Un vrai plan de titularisation rapide élaboré 
selon des modalités adaptées à chaque corps ; 
- le réemploi de toutes et de tous, sur la base de 
contrat 12 mois, jusqu’à complète extinction de 
la précarité par voie de recrutement spécifique. 
Non à la destruction de l’emploi public ! Créa-
tion de postes à la hauteur des besoins ! 
- Traitement : 300€ pour tous, calculés en points 
d’indice ; aucun salaire inférieur à 1600 euros 
nets ! 
- Indemnités : publication des textes réglemen-
taires pour permettre aux agents non titulaires 
de percevoir les mêmes indemnités que les titu-
laires. 
- Allocation d’Aide de Retour à l’Emploi : cha-
que année, nombre de contractuels sont en si-
tuation financière difficile à cause des verse-
ments tardifs de l’ARE. Nous demandons un ver-
sement  dès le premier mois de chômage. 
- Action sociale : accès aux prestations dès le 
premier jour du contrat, quelle que soit sa du-
rée. Il est particulièrement choquant que les plus 
précaires n’aient aucune aide de la part de l’em-
ployeur. 
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Contractuels enseignants 

Politique du gouvernement = 

systématisation de la précarité ! 
 
L’explosion de l’emploi contractuel, des post-doc à répétition, et les conditions de précari-

té dans lesquelles se trouvent de plus en plus d'enseignants-chercheurs suscitent chez les 

victimes de cette politique l’attente de mesures radicales qui mettent un terme à ce scan-

dale. 

 

Favoriser et développer l’emploi public ! 

 

La FSU se bat pour l’amélioration des droits et des conditions de travail de tous les per-

sonnels contractuels. Elle revendique  l’intégration des personnels précaires sur des em-

plois statutaires d’État. La FSU lutte contre la généralisation de la précarité, parallèle aux 

suppressions massive d’emplois titulaires. 

 

Dans l’enseignement supérieur, c’est près d’un agent sur trois qui a un statut précaire. La 

majorité des contractuels est exclue du droit au Contrat à Durée Indéterminée (CDI). Celui

-ci, il faut le rappeler, ne garantit pas contre un licenciement économique en cas de sup-

pression de postes (souvent faute de crédit). Par ailleurs le CDI du public donne moins de 

droits que le CDI du privé et aucun des droits des titulaires (carrière, primes, etc.). 

 

Au sein de la CCP de l'UCBN, les élus FSU défendront les droits des enseignants-

chercheurs non-titulaires. En lien avec les mobilisations nationales, ils s’opposeront à la 

valse des précaires. 

Qui vote pour la CCP ? 

Les agents non titulaires de 
droit public exerçant dans l’en-
seignement supérieur : BIATOSS 
et enseignants contractuels, 
ATER, lecteurs, maîtres de lan-
gue, répétiteurs, moniteurs, 
ATV, CEV, justifiant d’un contrat 
d’au moins 6 mois et étant en 
fonction depuis au moins un 
mois. 
 
Sont exclus du vote : les 
contrats de droit privé, notam-
ment les emplois aidés, et les 
agents des GIP, et les docto-
rants contractuels que leur dé-
cret prive de la CCP.  

Pour qui vote-t-on ? 

Le vote se fait pour des fédéra-
tions de syndicats (FSU ou au-
tres) qui désignent ensuite leurs 
représentants pour 3 ans. Il 
peut avoir lieu par correspon-

ACTU :  

Recherche et enseignement supérieur : non au dégraissage avant titularisation ! 
 

Le Conseil des Ministres vient d'adopter le 7 septembre un projet de loi « relatif à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des 
conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique ». Ce projet de loi ne comporte aucune obligation pour les 
employeurs publics de titulariser celles et ceux qui pourraient remplir les critères dans les 4 ans de la durée du dispositif. En 
outre, il n'est accompagné d'aucun moyen supplémentaires en postes. Les suppressions d'emplois liées à la RGPP sont toujours 
à l'ordre du jour des prochains budgets...  
 
Pour pouvoir concrétiser l'objectif de « lutte contre la précarité » affiché par le gouvernement, les Directions des établissements 
de recherche et d'enseignement supérieur auraient dû exiger que leur soient alloués les moyens budgétaires nécessaires [...] 
 
De nombreuses Directions ont choisi de se séparer prématurément de la plupart des agents en CDD qui auraient pu prétendre au 
dispositif de titularisation, en refusant le renouvellement de leur CDD ou sa prolongation en CDI... Ceci pour les remplacer par de 
nouveaux personnels en CDD - qui eux ne pourront pas y prétendre - ou pour externaliser les activités correspondantes.  
 
Ainsi, dans la recherche et l'enseignement supérieur, la « lutte contre la précarité dans la Fonction Publique » démarre par une 
vague de mise à la porte massive des personnels en CDD ayant entre 3 et 6 ans d'ancienneté ! C'est inadmissible pour les collè-
gues concernés, dont nombre d'entre eux vont se trouver au chômage ! C'est une aberration pour les laboratoires qui ont formé 
ces collègues 
 
Lisez le communiqué intersyndical : http://www.snesup.fr/Le-Snesup/L-actualite-du-SUP?aid=5849&ptid=5 

Le 20 octobre,  vous voterez 

également pour le Comité  

Technique (CT) de l'UCBN. 
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valeur brute du point d'indice  

au 1er juillet 2010 

4,630291 €  

Calendrier paie 2011 

Mois de la 

paye 

Date de  

remise 

Date de valeur  
(sur votre compte en 

banque) 

OCTOBRE 25 27 

NOVEMBRE 24 28 

DECEMBRE 19 21 

Contacter le SNASUB 
www.snasub-caen.fr 

 

Correspondant Université  
Guillaume Condette 

02.31.56.52.21  
guillaume.condette@unicaen.fr 

——————————— 

Un responsable académique : 
48, rue du Val Noble  

61 000 Alençon 
permanence syndicale  

quotidienne  
de 13h30 à 17h30 

 

Secrétaire académique 

François FERRETTE 
09.77.50.72.99 / 06.11.64.15.57 

sa@snasub-caen.fr 
 

Trésorière académique 

Christel ALVAREZ 
02.31.81.68.68 

christel.alvarez@snasub-caen.fr  
 

Secteur Contractuels 

Geneviève TRUFFOT 
02.31.30.15.69 

(après 18h) 06.65.20.71.81 
genevieve.salmero-truffot@ac-caen.fr  

 

Contacter le  SNESUP 
http://snesup.caen.free.fr/ 

Pierre Langlois 
06 81 05 63 80 

snesup-fsu@unicaen.fr 

Contacter l’UNATOS 
http://www.unatos.fr/ 

Jean-Dominique LAIGLE 
UNIVERSITE  DE  CAEN 

Direction de l'Immobilier 
 

Esplanade de la Paix - BP 5186  
14032 Caen Cedex 5 
Tél. : 02 31 56 53 35  

jean-dominique.laigle@unicaen.fr  

Avez-vous penser 
à vous  

syndiquer ? 


