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Alerte sur les conditions de travail à l'université Stendhal dans cette période de
restructuration et de passage aux R.C.E (responsabilité et compétence élargies)
Déjà depuis avril, les conditions de travail s'étaient détériorées et à l'initiative de la CGT, les syndicats
avaient lancé un questionnaire afin de connaître le ressenti et mieux cerner les questions et les
problèmes des personnels . Les syndicats ont fait part des résultats de ce questionnaire à l'équipe
présidentielle .
Mais comme les conditions de travail n'ont pas changé, bien au contraire, j'ai envoyé , en qualité de
déléguée syndicale FercSup CGT, le jeudi 9 juin un courriel à Mme Lise Dumasy, Présidente de
l'université, ainsi qu'à Mme Laurence Garino-Able, Vice Présidente du CEVU, un courriel dont vous
pourrez prendre connaissance ci -dessous.
Grenoble, le 9 juin 2011
Madame la Présidente de l'université Stendhal
Madame la Vice-Présidente du CEVU.
En qualité de déléguée syndicale et représentante du personnel, je regrette tout d'abord, que
l'ensemble des personnels administratifs et enseignants n'ait pas été associé aux discussions en vue de
la restructuration.
J'attire votre attention sur les dysfonctionnements de l'organisation de cette restructuration : les
tâches sont multipliées, les délais sont trop courts d'autant plus que les outils (logiciels tels que
APOGEE, Ksup pour le site de l'université, SIFAC, etc..) sont défectueux ou alourdissent les
procédures. Il faut donc aussi ajouter un temps de correction qui n'avait pas été comptabilisé dans
l'organisation.
Il faudrait de plus une véritable hiérarchisation des tâches, et surtout connaître quelle est la priorité
des urgences !
Ce climat de surcharge de travail, à une période déjà bien remplie, génère de fortes tensions et aussi
accroît les risques d'erreurs. Une des inquiétudes des personnels consiste en la « peur de ne pouvoir
effectuer toutes les tâches exigées à temps ».
Vous avez dû d'ailleurs constater que les arrêts-maladies sont déjà plus fréquents. Ce qui entraîne
encore une surcharge de travail pour les personnels qui, de plus, font en sorte de pallier au mieux
aux absences de leurs collègues.
Les personnels font de leur mieux, mais on ne peut leur demander toujours plus, avec la même
rigueur et efficacité. Il faut à juste titre imputer les erreurs non pas aux personnels, mais bien à
l'organisation de cette restructuration.
En conséquence, pour la bonne marche de l'établissement, la santé des personnels et par conséquent
pour le bien des étudiants, nous vous demandons une entrevue d’urgence, afin de discuter des
mesures à mettre en place pour remédier à cette situation.
Pascale ROBERT,
Déléguée syndicale FERC-Sup CGT

