Le comité de mobilisation issu des Assemblées générales de Grenoble,
Le 2 Novembre 2013.
Lettre ouverte au personnel technique et administratif, des universités, des bibliothèques
et du CROUS de Grenoble.
A vous, personnel technique ou administratif, de tout grade et de tout service,
A Grenoble, depuis plusieurs semaines se sont tenues des assemblées générales sur le campus universitaire.
La 3 , le 24 Octobre, a rassemblé une centaine d’étudiant-e-s et quelques personnels sur le parvis de la
Bibliothèque universitaire Droit Lettre. Peut-être en avez-vous entendu parler, ou avez-vous vu sur les murs du
campus fleurir les affiches d’appel à la mobilisation ?
ième

Nous nous sommes rassemblé-e-s par refus de la réforme Fioraso, mise en place dans la continuité de la LRU,
et par refus de la logique de casse actuellement à l’œuvre, et actuellement approfondie. L’austérité et les effets des
baisses continues des budgets alloués aux universités combinés aux logiques de fusion des universités se font
cruellement sentir. Les conséquences sont multiples : un grand nombre de formations sont menacées, que ce soit
par la fermeture simple ou la fusion de ces dernières au sein de formations mixtes. Elles n’auront pas les moyens
matériels et humains d’une vraie pluridisciplinarité, et renforcerons la sélection sociale pour les étudiant-e-s. Les
conséquences en terme de réorganisation administrative des services seront fortes, et se traduiront par la poursuite
obstinée de la part des présidents d’université et du Pres des politiques de non remplacement des personnels
partant en retraite et d’augmentation de la charge de travail pour celles et ceux qui restent, bien sûr sans
augmentation du salaire. Les statuts sont menacés, la gestion du personnel se durcit et deviendra plus autoritaire et
déconnectée des besoins avec les nouveaux organigrammes.
Outre les enseignant-e-s chercheurs, ce sont aussi les secrétariats, les bibliothèques, les services techniques
et d’entretiens qui subiront des coupes dans leur dotation de fonctionnement et en postes ; s’il y a de l’argent pour
rénover ponctuellement des bâtiments, le budget de fonctionnement des services est déjà souvent en deçà des
besoins réels, et cette pénurie se concrétise par des conditions de travail toujours plus difficiles, et une qualité de
service parfois impossible à tenir face aux désidératas comptables des gestionnaires qui semblent d’ores et déjà ne
plus réfléchir en terme de service public, et n’ont que faire des critiques qui viennent du bas, qu’elles soient
étudiant-e-s, qu’elles viennent des services. La même logique est à l’œuvre dans les Crous, ou encore au centre de
santé universitaire, et ce sont tous ces services qui font fonctionner l’université à sa base qui sont menacés.
Aujourd’hui, dans plus d’une trentaine d’universités, des Ag et des actions ont commencé à s’organiser ;
c’est le moment pour tout un chacun de se poser la question de sa situation par rapport aux réformes, et de prendre
position ; la neutralité est impossible, et les illusions de pouvoir soutenir les luttes de loin sans s’y impliquer –la
logique du passager clandestin- ont été dissipées depuis la victoire de Pécresse contre les personnels et les étudiante-s, en 2007 et 2008. Chacun-e doit s’investir dans cette lutte commune selon ses moyens pour gagner !
Dans de nombreuses universités à l’instar de celle de Montpellier, les représentant-e-s du personnel ont
déposé conjointement des motions dans les conseils universitaires, et participent aux assemblées générales avec les
étudiants et les enseignant-e-s chercheurs. ; Ils ont reçus du ministère une fin de non-recevoir qui illustre bien les
limites du « dialogue social » et des conseils… [Voir http://www.sauvonsluniversite.com/]. A l’évidence, c’est
seulement par l’établissement d’un rapport de force concret que nous pourrons espérer obtenir gain de cause.

Sur le campus, la prochaine Assemblée Générale aura lieu le Mercredi 6 Novembre à 12h au petit
amphithéâtre extérieur devant l’Arsh et le Bshm de l’UPMF ; Vous y êtes invités, vous y êtes attendus, vous y
êtes le ou la bienvenue ! Parlez en a vos collègues, dans vos services et vos syndicats !
Nos salutations, sincères et déterminées.
[Pour se tenir informé et ne pas rater les prochaines dates : http://mobilisationfacgrenoble.wordpress.com/, faites passer !]

