Eléctions des conseils centraux
CA, CFVU, CR
Jeudi 3 décembre 2020, votez CGT !

Nous voici une fois de plus dans une situation tout à fait particulière de retour devant les
urnes pour élire une nouvelle direction pour notre établissement. Vous êtes en droit de
vous poser la question : pour quoi faire, étant donné que rien n’a changé, voire même, la
situation est pire qu’avant !
Vous l’aurez compris, la situation n’est pas forcément simple. L’enjeu de ces prochaines
élections va sans doute déterminer le positionnement de notre Université, alors que le projet
du grand établissement est (peut être !) définitivement passé à la trappe après des années de tractations, les idées de
fusion d’établissements sont elles aussi définitivement enterrées ?
En dehors de ces enjeux de site, ce sont des décisions importantes pour notre Université que la prochaine
gouvernance va se voir confier, telles que l’application de décrets d’application de lois votées ou qui vont l’être, qui
modifieront en profondeur nos conditions de travail, que nous soyons personnel administratif, technique,
bibliothécaire, d’enseignement et de recherche. Titulaires et non titulaires !
La CGT, présente dans les instances de discussion de la Fonction publique et première organisation syndicale au
Conseil Commun de la Fonction publique, continuera de défendre les intérêts des personnels, quelques soient leurs
statuts, contre la rationalisation à tout crin et son compagnon le « pragmatisme », qui enlèvent tout sens à notre
travail.
La CGT défend un service public d'Enseignement Supérieur et de Recherche de qualité, avec des
moyens suffisants pour travailler dans de bonnes conditions et garantir l'accès à l'université aux
étudiantes et étudiants venant de France, d’Europe et du reste du monde !

Nous, syndicat CGT FERC Sup Lyon2, nous engageons sur ce prochain mandat à activement
défendre les droits de tous les personnels de notre université.
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