Ce message est envoyé à la demande de nombreux collègues des services
administratifs.
-Cher-e-s collègues,
Comme vous le savez, les enseignants de nombreuses composantes se sont
engagés après l'AG de décembre à ne pas rendre les notes des étudiants à
l'administration.
Vous savez également que les enseignants-chercheurs subissent par le projet
de décret de Pécresse modifiant leur statut une attaque fondamentale sur
leur profession. Ils sont par ailleurs conscients du manque récurrent de
moyens qui touche particulièrement les services administratifs dans leurs
conditions de travail. Ils luttent, avec des personnels de toutes
catégories et avec des étudiants, pour le service publique d'éducation et
de recherche, mis à mal par de nombreuses mesures gouvernementales, avec
qui, ils demandent entre autres le rétablissement des 900 postes supprimés,
un plan de titularisation des personnels précaires et une revalorisation
salariale de tous les personnels.
Nous avons très peu de moyens de pression sur notre ministère. La rétention
des notes est sans doute une façon efficace de protester AVANT la grève. En
revanche nous savons que c'est un problème pour les étudiants, mais aussi
pour vous, et rapidement pour les enseignants.
Il est possible que vous receviez des notes sur papier, parfois dans le
désordre, parfois peu lisibles.
* Nous ne le faisons pas pour que ça
soit plus difficile pour vous de le faire, mais pour que ça soit IMPOSSIBLE
de le faire, et que vous le signifiez à votre hiérarchie. *
Mais si vous vous retrouvez face à des injonctions que vous pensez
démesurées, et si le poids de la hiérarchie vous semble dangereux pour
vous, n'hésitez pas à nous contacter, et nous nous concerterons ensemble
pour savoir la suite à donner à ces pressions.
Nous sommes ensemble pour l'université, ne nous laissons pas diviser.
Cordialement,
-La coordination de mobilisation LYON 1.
PS - Retrouvez les revendications et actions en détail sur
http://idde.lautre.net
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