MANIPULATION, MEPRIS ET MENSONGE …
Suite au mail que vient d’envoyer la vice-présidente du conseil d’administration de NOTRE
université, il est temps de rétablir la VERITE et non les affabulations qui sont adressées à
tous !
Henri Fourtine (SNASUB FSU), Jean-Louis Ténier (FERC SUP CGT), Stéphane Vallégeas
(La Dionysoise) et Fatima Zenati (SGEN CFDT) ont reçu le 7 avril 2011 à 16h23 le mail
suivant : « Chers collègues, Le président et les vice-présidents proposons de rencontrer
une représentation syndicale des personnels Biatos vendredi 8 avril à 15 heures en salle
G202. Cordialement, Christine Bouissou Vice-présidente du conseil d'administration »
Surpris par ce que nous pensions être une volonté d’apaisement et de dialogue alors
même que la réunion publique sur Apogée a marqué pour beaucoup une
incompréhension manifeste à l’encontre des personnels, il a été décidé à 17h36 de
répondre ceci : « Chère collègue, avant de nous prononcer, nous souhaitons connaître
l'objet de cette rencontre. Cordialement, Pour l’intersyndicale BIATOSS… »
Le 7 avril au soir à 18h55 nous avons donc reçu la réponse suivante : « Chers collègues,
Nous souhaitons, avant les vacances, avoir une discussion sur le climat qui s'est installé
dans l'université et dont de plus en plus de collègues ne se satisfont pas. »
Et ce vendredi 8 avril une intersyndicale BIATOSS a donc été convoquée de toute
urgence en Z1 à 14h et il a été décidé d'accepter cette "invitation" et de s’y rendre.
Jean-Louis Ténier (FERC SUP CGT), Marion Mainfray (La Dionysoise), Nathalie Pequeño
(La Dionysoise), Stéphane Vallégeas (La Dionysoise), Vincent Bricout (SGEN CFDT),
Fabienne Legras-Besseige (SGEN CFDT), Fatima Zenati (SGEN CFDT), Henri Fourtine
(SNASUB FSU) sont donc entrés en salle G202.
Et là…
Un TRIBUNAL D’EXCEPTION les attendait.
Etaient présents : le Président et ses 3 vice-présidents, certains membres des conseils à
savoir Denis Bertrand, Nicole Blondeau, François Castaing, Françoise Crémoux,
Stéphane Douailler, Isis Truck et Danielle Tartakowsky, membre du Bureau de
l’Université.
Vos élus avaient confirmation qu’il s’agissait d’un guet-apens…
Mais dans un esprit d’ouverture et soucieux d’entendre le président leur exposer son
analyse du climat, les causes et les éventuelles solutions, ils ont fait le choix de rester…
En guise d’introduction, le Président a déclaré : « Nous ne vous comprenons pas, quels
sont vos objectifs ? » S’en est suivie une mise en accusation des syndicats BIATOSS
durant 30 minutes.
Tout était dit… La rupture était consommée !
2 questions se posent alors…
•

Pourquoi le président et les 3 vice-présidents ont fait semblant de vouloir avoir une
discussion avec les organisations syndicales BIATOSS ?

•

Pourquoi la vice-présidente du conseil d’administration ment-elle lorsqu’elle écrit :
« ….le président, les vice-présidents et vice-présidents adjoints et des membres
des instances ont invité le 8 avril à 15h00 les représentants des organisations
syndicales BIATOSS à venir présenter leurs propositions. Force a été de constater
leur refus de les présenter. » ? Alors que l’objet de la réunion n’était pas celui-ci,
comme indiqué précédemment.

Il ne s’agit plus aujourd’hui, d’un manque de transparence et de démocratie
mais d’une attaque en règle des syndicats au travers de vos élus !
FERC SUP CGT, La Dionysoise, SGEN CFDT, SNASUB FSU

