
Motion des personnels de l’IUT de Lannion réunis en  Assemblée Générale 

 le mardi 4 décembre 2012 (de 12H30 à 13H30) avec l es syndicats CGT et FO 

La gravité de la situation budgétaire de l’Université de Rennes-1 est la conséquence directe de la loi LRU et du passage 
aux responsabilités et compétences élargies (RCE).  
 
Nous, personnels de l’IUT ainsi que les étudiants, ne sommes pas responsables de la situation financière de notre 
université. Nous n'avons pas à en faire les frais. 
 
Dans une telle situation, nous exigeons : 
 
Du Directeur de l’IUT :  

• qu’il réclame au Président de l’Université de Rennes-1 : 
- la publication de l’intégralité des postes statutaires publiables 
- les moyens nécessaires au réemploi de tous les contractuels 

• qu’il convoque un Conseil d’Institut extraordinaire devant se prononcer sur la réponse à apporter aux derniers 
éléments fournis par la Présidence de l’Université en termes de postes et de moyens 

 
Du Président de l’Université de Rennes-1 qu’il garantisse : 

• Le maintien de tous les emplois statutaires et contractuels (y compris par leur renouvellement et le passage en 
CDI)  

• Aucune mise au chômage de contractuels 
• Le remplacement de tous les départs en retraite 
• Le maintien de tous les éléments de rémunération avec paiement à échéance normale. 
• Le maintien de toutes les prestations sociales 
• Le maintien de la prise en charge du délai de carence en cas de maladie 
• Le maintien de toutes les heures d’enseignement et de formation 
• La non augmentation des droits d’inscription des étudiants 

 
Du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche qu’il garantisse l’intégralité des moyens nécessaires pour le 
maintien et l’amélioration 

• des services rendus par l’Université de Rennes-1 en matière d’enseignement supérieur et de recherche sans 
réduction de l’offre de formation ni augmentation des frais d’inscription 

• des conditions d’emploi et de rémunérations des personnels avec l’intégralité des budgets correspondants : 
o aux transferts de charges, 
o au financement du GVT 
o à l’application des mesures de revalorisation indemnitaire des personnels BIATSS 
o au maintien de toutes les prestations sociales interministérielles 

Motion adoptée à l’unanimité des présents : 30 personnels de toutes catégories (soit environ un quart de l’effectif total de l’IUT). 

Il a de plus été adopté également à l’unanimité de : 

- demander qu’une délégation de cette AG soit reçue par le Directeur de l’IUT : la demande sera formulée par le 
représentant SNPREES-FO ; 

- demander qu’une délégation de cette AG soit reçue par la Députée (qui est par ailleurs membre du Conseil d’Institut de 
l’IUT) ; 

- se rendre à Rennes le mardi 11 décembre, à l’occasion de la tenue du Comité Technique (CT) devant notamment donner 
son avis sur la campagne de postes 2013 de l’Université de Rennes-1, pour se rassembler devant la Présidence où se 
tiendra le CT de façon à appuyer la revendication de publication de tous les postes formulée par les organisations 
syndicales. 20 collègues ont d’ordre et déjà fait part de leur volonté de s’y rendre. 

Afin de réussir cette action, le SNPREES-FO 22 déposera un préavis de grève pour couvrir les personnels.  

Tous les collègues intéressés par cette action, sont invités à se faire connaître pour s’inscrire 

(si nous sommes suffisamment nombreux, un car pourra être loué). 

À noter qu’une enseignant ou enseignant chercheur qui n’a pas cours ce jour de grève, n’est aucunement tenu de se déclarer gréviste, et s’il le 
souhaite, il peut contribuer financièrement pour aider des collègues grévistes par le biais d’une participation à la caisse de grève. Pour 
l’inscription et la notification à une participation financière, s’adresser, avant le vendredi 7 décembre 18H00, à : 

Hervé Chuberre : chuberre@enssat.fr   ;   Alain Riou : alain.riou@univ-rennes1.fr   ;   Hervé Dubouays : herve.dubouays@univ-rennes1.fr 


