
Appel de l’Assemblée Générale
du Personnel de l’Université de Caen Normandie

Depuis plusieurs semaines un mouvement de grande envergure est engagé dans notre pays contre la 
réforme du système de retraite. Face à l’obstination du gouvernement, il faut amplifier la 
mobilisation !

Comme tou.te.s les salarié.e.s du pays, le personnel de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
est évidemment concerné par la destruction du système de retraite mais aussi par un ensemble 
d’attaques programmées et systématiques contre le statut de la fonction publique. Dernière en date, 
la Loi de Programmation Pluriannuelle de la Recherche (LPPR) en cours d’élaboration qui va 
flexibiliser le statut des enseignant.e.s-chercheur.e.s et accroitre la précarisation des jeunes 
diplômé.e.s. 

Plus largement, l’« autonomie » des universités a entrainé une compression de la « masse salariale »
et facilité l’introduction du management dans la gestion du personnel, générant une intensification 
de la charge de travail et une augmentation de la pression hiérarchique ainsi qu’un recours accru à 
des agent.e.s contractuel.le.s ou vacataires. Ces mesures ont pour conséquence de développer la 
souffrance au travail des agent.e.s de l’université, BIATSS comme EC. 

Réuni en Assemblée Générale le 10 janvier, le personnel de l’Université de Caen Normandie 
appelle l’ensemble des collègues à se mobiliser sur tous les campus universitaires, en cessant 
partout, par la grève, leurs activités pédagogiques, administratives et scientifiques.

La parole doit se libérer et tous les espaces de discussion possibles doivent s’ouvrir afin de 
s’informer et d’entrer en action, avec les étudiant.e.s. Il est urgent que l’université participe 
activement à la mobilisation, aux côtés des autres secteurs, du public et du privé, en lutte depuis le 5
décembre.

L’Assemblée Générale du Personnel de l’Université de Caen Normandie appelle donc à :

-       Participer aux tables d’informations et discussion ; 

-       Intervenir dans les cours afin d’informer et débattre ;

-       Organiser des AG dans les composantes et les services ; 

-       Participer aux manifestations et actions interprofessionnelles ;

-       Contribuer à la caisse de grève du personnel de l’Université de Caen Normandie.

Nous appelons tou.te.s les collègues souhaitant défendre l’avenir de notre système de retraites,
de nos statuts, de nos missions et de nos conditions de travail à se mettre en grève et à 
convaincre autour d’eux et elles de la nécessité d’amplifier la mobilisation !


