Étudiants, BIATOSS, enseignant-e-s
Tous concerné-e-s ! Tous mobilisé-e-s !
Apogée, qu'est-ce que c'est ?
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Le nouveau logiciel qui depuis l’année dernière gère toute la scolarité des étudiants, des
inscriptions aux diplômes
Qui a coûté à l'université 200 000€ (plus 42 000€ de redevance par an)
Qui a été installé avec retard, sans concertation et sans formation des personnels
Qui continue d’être géré par des équipes en sous-effectif
Qui n'a pas permis d'avoir des relevés de notes au premier semestre 2010-2011
Qui a retardé ou empêché la délivrance des relevés de notes et des diplômes en 20102011, ce qui a de graves conséquences pour les étudiant-e-s (pour les bourses, les
papiers préfecture, l’inscription dans d’autres universités...)
Qui, cette année, n’a pas permis de réaliser les inscriptions pédagogiques informatiques
dans un certain nombre de départements
Qui, à la fin du semestre et de l’année, posera à nouveau des problèmes pour la
délivrance des relevés de notes et des diplômes si rien n’est fait
Qui va devoir être reparamétré dès cette année en fonction des dispositions du nouvel
arrêté licence du 1er août 2011
Qui crée des incidents entre les personnels administratifs, les enseignant-e-s et les
étudiant-e-s qui se retrouvent toutes et tous dans une situation catastrophique qu’ils/elles
ne peuvent pas maîtriser.

Personnels contractuels
De nombreux personnels contractuels sont recrutés et commencent à travailler sans avoir signé
de contrat de travail. Ces retards de signature atteignent parfois plusieurs semaines, entraînant
d'importants retards de paiement.
Cette situation intolérable touche de nombreux collègues, sans qu'aucune réponse satisfaisante
n'ait été apportée aux agents concerné-e-s ou aux représentants des personnels.
Parce que le pire n’est pas derrière nous, il est nécessaire que les instances dirigeantes de
l’université prennent conscience de la gravité de la situation et y remédient.
Apogée, ça nous concerne toutes et tous, personnels et étudiant-e-s, alors venons toutes et
tous décider des moyens pour faire pression sur la direction de l’université :

Assemblée générale
le 25 octobre 2011
à 12h00 - amphi X
Appelée par l’intersyndicale des étudiant-e-s et personnels

