
 

 

Le monde traverse une pandémie depuis plus d’une année. Par ses choix, le 

gouvernement porte une lourde responsabilité sur la gestion calamiteuse de cette crise sanitaire, 

doublée d’une crise sociale. Des milliers d’emplois sont déjà supprimés et de lourdes menaces 

pèsent dans de nombreux secteurs. 

Encore et toujours, ce sont aux classes sociales les plus précaires à qui il est demandé de réduire 

leur niveau de vie. La réforme des aides au logement qui déclenche pour 25% d’allocataires 

une diminution des droits ; la réforme de l’assurance chômage qui va entraîner une perte de 

revenus jusqu’à 50% pour des demandeurs d’emploi et les travailleurs précaires. Aucun moyen 

pour les hôpitaux ! Depuis de nombreuses années, c’est la destruction la santé.  

Pour la CGT, notre ambition est de remettre l’humain et la protection du vivant au cœur de 

notre choix de société, en repensant le modèle de développement, de production économique, 

socialement compatible avec un futur désirable ! 

Nous proposons un véritable plan de rupture pour arrêter la mécanique d’un système capitaliste 

qui multiplie les crises, sacrifiant l’humain et la planète. 

Dans les services académiques, la situation des personnels est très inquiétante : les conditions 

matérielles d’exercice ont un très fort impact sur la santé des personnels. L’administration ne 

peut pas se cacher derrière la nécessité de limiter la présence sur site. La charge de travail doit 

être réévaluée afin de préserver les personnels.  

Il nous faut des conditions d’exercice dignes. Les personnels doivent bénéficier d’un appui 

matériel et financier pour travailler correctement à distance. Aucune réponse n’a été apportée 

sur ce point. De nombreux.ses collègues sacrifient leur santé (absence de table, chaise adéquat, 

écran adapté, voire de souris !) et ont des coûts supplémentaires du fait du travail à distance. 

Aujourd’hui nous demandons la mise en place d’une procédure claire de remboursement des 

frais et la mise en place d’une indemnité d’installation.  

Nous demandons également des éclaircissements urgents relatifs à la procédure des tableaux 

d’avancement et promotions. La suppression des barèmes d’avancement et l’instauration des 

nouvelles LDG instaurent l’opacité et l’avancement soumis au bon vouloir de la hiérarchie, 

voire du copinage, au détriment de la transparence et de l’égalité de traitement. Les CAP sont 

supprimées en cours de mandat.. un bel exemple de piétinement des règles démocratiques par 

le gouvernement. 

Nous avons envoyé un certain nombre de questions et points divers que nous souhaiterions 

aborder à la fin de ce CTSA. 
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