
Rentrée universitaire, la ministre passe et tout va bien à l'Université Caen-Normandie ?

Nouvelle rentrée, nouvelle ministre

Le  vendredi  9  septembre,  la  ministre  de  l'Enseignement  Supérieur  et  de  la  Recherche,
madame  Sylvie  Retailleau  était  sur  le  campus  1  afin  d'évoquer  le  sujet  de  la  précarité
étudiante  et  d'inaugurer  le  bâtiment  B  rénové.  Après  être  passée  à  la  Maison  de  la
Recherche en Sciences Humaines (MRSH), entourée d'une horde d'officiels et de policiers en
civil  tout  à  fait  discrets,  elle  s'est  arrêtée  échanger  avec  les  quelques  membres  de  SUD
Éducation  et  des  doctorant.es  qui  observaient  avec  attention  cette  farandole  de  gens
importants.  Enfin... « échanger ». La ministre s'est surtout écoutée déployer la rhétorique
gouvernementale qui pourrait se résumer par cette douce déclaration : « Je suis d'accord
que nous ne serons pas d'accord ». 
Nous retiendrons tout de même de cet « échange » qu'une discussion sur les bourses devrait
être entamée prochainement avec les organisations syndicales étudiantes. Nous attendons
donc  avec  impatience  ses  annonces  concernant  la  revalorisation  et  l'élargissement  des
conditions d'accès aux bourses ou encore le retour des repas à 1 euro afin d’alléger le budget
des étudiant.es. Concernant la critique de la pseudo autonomie des universités, qui contraint
les établissements à gérer la pénurie organisée par l’État, elle a indiqué qu'il fallait peut-être
faire  une  évaluation  de  la  loi  LRU  et  aller  « benchmarker  les  systèmes  universitaires
européens ». Comprendra qui pourra... À propos de la précarité du personnel et du manque
de postes, nous attendions toujours sa réponse et avons appris quelques jours plus tard par
voie de presse que les moyens humains n'étaient pas nécessairement la solution (en tout cas
pas le recrutement d'enseignant.es chercheur.es).

La ministre s'est ensuite dirigée vers le restaurant universitaire où elle a pu déjeuner dans la
salle du personnel réquisitionnée pour l'occasion. Nous espérons qu'elle s'est rendue compte
que la queue interminable qui l’attendait devant le RU n'était pas une haie en son honneur
mais bien la conséquence de la fermeture à répétition des différents RU sur le campus, la
faute  au  manque  de  moyens  (arrêtez,  il  n'y  a  pas  d'argent  magique  on  vous  a  dit).  Et
l’ouverture d’une cafétéria (« L’apostrophe ») dans le bâtiment B ne semble pas en mesure
d’absorber l’afflux massif d’étudiant.es.
Enfin,  la  ministre  a  pu  tranquillement  inaugurer  l’ouverture  des  nouveaux  locaux.  Les
drapeaux  du  comité  d'accueil  intersyndical  ayant  fait  peur  aux  policiers  en  civil  qui  ont
bloqué l'accès au bâtiment à toute personne n’ayant pas reçu de carton d’invitation.

Un bâtiment B rénové… et modernisé ou la « crise des Léocartes »

Toutefois,  les forces de l’ordre ne sont pas les seules à pouvoir bloquer l'accès à ce tout
nouveau bâtiment. En effet, il suffit pour cela d'installer un système d'ouverture des portes
exclusivement par Léocarte… dans un contexte de pénurie mondiale des puces électroniques
qui dure depuis 2 ans. Résultat : les nouveaux membres du personnel qui n'ont pas encore
de Léocarte ne peuvent pas ouvrir  leur salle  de cours,  iels  ne peuvent plus accéder aux
campus  d'ailleurs,  tandis  que  les  nouveaux  et  les  nouvelles  étudiant.es  galèrent  pour
emprunter des livres ou pour justifier leur statut d'étudiant.e au CROUS... Ce n'était peut-
être pas une super idée de concentrer l'intégralité des fonctions dans une carte. On croise les
doigts pour ne pas avoir une coupure d'électricité cet hiver avec l'intégralité des portes du
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bâtiment B qui resteront bloquées… Mais peut-être qu’avec l’explosion du coût de l’énergie
nous ne serons déjà plus dans les locaux, comme cela se profile à l’université de Strasbourg
et dans d’autres établissements...

Finalement, ce tout nouveau bâtiment est certes beau, mais il synthétise aussi assez bien le
manque d'anticipation générale à l'université. En effet, en plus de l'étroitesse des salles de
cours, il n'a pas été considéré comme nécessaire d'installer... une « salle des profs ». Eh non.
Car si chaque titulaire a son propre bureau, qu'il existe des gaming labs, des salles de conseil
franchement  luxueuses...  les  agent.es  non-titulaires  ne  sont  apparemment  que  des
exécutant.es  qui  préparent  sans  doute leurs  cours  par  terre  et  qui  n'ont  pas  vocation à
prendre des pauses. Et lorsque nous avons questionné les différents responsables, la réponse
qui  nous a été donnée a été « Ce n'était  pas dans les plans ».  Alors effectivement, si  ce
n'était pas dans les plans, on ne peut plus rien faire. 

SUD Éducation revendique la création d'une salle de travail collective dans le bâtiment B
afin que l'ensemble personnel puisse y travailler dans des conditions décentes. 

Et sinon, comment se passe la rentrée dans votre composante ?

Comme chaque année, le manque de moyens humains dans un contexte d’augmentation des
effectifs étudiants entraîne une dégradation des conditions de travail et génère parfois des
tensions entre agent.es au sein des composantes. 

Bref tour d’horizon (non exhaustif) de ces difficultés récurrentes : 

Dans les Unités de Formation et de Recherche (UFR)

La  rentrée  universitaire  est  le  moment  de  planification  des  enseignements,  activité  qui
mobilise l’ensemble du personnel. Les services de scolarité dans les UFR sont sous pression.
Les agent.es administratif.ves doivent gérer à la fois l’accueil des étudiant.es et la réalisation
des emplois du temps, cette tâche étant complexifiée par les successives modifications des
maquettes. Générant du surtravail et du stress, la constitution des emplois du temps peut
entraîner  des  tensions  entre  collègues  et  créer  une  ambiance  délétère  au  travail,  là  où
devraient primer la solidarité et le respect des tâches de chacun.e.

Touché.es  également  par  le  manque  de  moyens,  les  enseignant.es  sont  confronté.es  au
même dilemme chaque année : augmenter leur service au risque du burn out ou recourir à
des  contractuel.les  et  vacataires  consolidant  ainsi  la  précarité  à  l’université.  Et
malheureusement,  chaque  année,  ces  deux  « solutions »  sont  reconduites.  Outre  les
enseignements  à  pourvoir,  ces sont les tâches administrativo-pédagogiques  qui  prennent
beaucoup trop de temps et font parfois perdre le sens du métier. 
Effet indirect de la pénurie d’enseignant.es dans l’Éducation Nationale, un poste d'ATER dans
une composante n’a finalement pas été pourvu, car la disponibilité du candidat n'a pas été
accordée par le Rectorat. Il y avait donc 192h à pourvoir une semaine avant la rentrée et
cette charge est évidement retombée... sur le personnel précaire.
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Avec l’accession à la propriété du patrimoine immobilier, il peut être tentant de rationaliser
l’espace universitaire afin de réaliser des économies budgétaires. Espérons d’ailleurs que la
cohabitation des très nombreux services et composantes relocalisés dans le bâtiment B se
passera au mieux… Dans ce même ordre d’idée, à l’UFR des STAPS notamment, il y a un
problème  de  disponibilité  des  salles  rendant  quasi-impossible  le  moindre  changement
d’emploi du temps. Une difficulté en partie due à la rareté de la ressource (moins de locaux
pour plus d’étudiant.es) et en partie au manque de coordination entre composantes (ce qui
n'est pas nouveau).

Dans les Instituts et les sites distants

Dans les IUT, les agent.es BIATSS et enseignant.es (-chercheur.es) sont engagé.es dans la mise
en  place  du  Bachelor  Universitaire  de  Technologie  (BUT)  qui  se  substitue  au  Diplôme
Universitaire de Technologie (DUT). Outre un changement de nom indigeste, cette réforme,
imposée par le ministère pendant la crise sanitaire,  modifie en profondeur les modalités
d’enseignement, en ajoutant par ailleurs une année supplémentaire au diplôme. La gestion
administrative est complexifiée, le contenu des cours est à repenser et tout le monde est
éreinté. 

Convertie  depuis  longtemps  à  l’approche  par  compétences  et  passée  dans  l’essoreuse
réformatrice  ces  dernières  années,  l’INSPE  reprend  dans  un  contexte  national  où  le
gouvernement semble  découvrir  que le  métier  d’enseignant.e  (et  de formateur.trice)  est
difficile. Un lien entre la destruction des métiers et le mal être des collègues ? Non, ce serait
trop demander aux technos du ministère… 
Par ailleurs, il manque un poste à la communication de l’INSPE, ce qui entraîne un transfert
du travail sur des collègues dont ce n'est pas le métier pour compenser ce non-recrutement.
On vous a dit qu'il fallait faire preuve de polyvalence. 

Dans les services communs

À la Bibliothèque Universitaire, des postes vacants ou des missions ne sont pas proposés en
interne à tou.tes les agent.es qui pourraient candidater. Les absences longues sont très peu
remplacées. Les BU manquent de personnel, notamment les BU associées qui ont besoin
entre autres de postes de catégorie B (traitement documentaire des collections). La « crise
des Léocarte » complexifie la rentrée pour les étudiant.es de L1 et les nouveaux et nouvelles
agent.es qui ne peuvent utiliser les services d'impression, de numérisation… proposés par les
BU.

Au Carré International, les responsabilités administratives tourneront en janvier, notamment
pour  les  certifications,  mais  il  n'y  a  aucun.e  volontaire  en  remplacement.  Le  Carré
International peine déjà à répondre à tous les besoins d’enseignement en langues dans les
composantes  :  les  charges  de  travail  sont  trop  conséquentes  pour  prendre  cette
responsabilité administrative en plus.

Dans les services sociaux et de santé



Au Service Universitaire de Médecine et de Promotion de la Santé (SUMPPS), la constitution
d’un pôle de santé (localisé à la place du RU B) qui pourrait accueillir des populations non
universitaires n’est pas sans générer des inquiétudes. Plus largement, en première ligne lors
de la pandémie et des confinements face à la détresse des étudiant.es, les collègues sont en
droit d’attendre davantage de reconnaissance de l’institution.

Enfin, l’assistante sociale de l'établissement (dédiée aux agent.es, pas aux étudiant.es) est
partie  à  la  retraite  comme prévu,  mais  deux semaines  après  la  rentrée il  n’y  a  toujours
aucun.e remplaçant.e en vue (un exemple de plus d’une transmission de témoins bien gérée,
avec valorisation de l’expertise des collègues expérimenté.es...). 

Résultat :  il  manque  du  monde  partout !  SUD  Éducation  revendique  le  remplacement
immédiat  des  agent.es  qui  partent  à la  retraite ainsi  que le  recrutement du personnel
enseignant et BIATSS nécessaire à la réalisation de nos missions de service public ! 

Comme chaque année, nos élu.es interviendront en ce sens lors de la présentation de la
politique de l’emploi par la direction de l’université au Comité Technique de l’Établissement.
La prochaine réunion de l’instance est d’ailleurs programmée le mercredi 5 octobre, avant
l’adoption du projet par le Conseil d’Administration. 

N’hésitez pas à nous contacter pour échanger sur les conditions de cette rentrée dans votre
composante ou service. 

Le syndicat est ce que nous en faisons, rejoignez SUD Éducation !


