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Nous avions organisé  cette journée  en  deux temps, un bureau le matin et
une assemblée générale des syndiqués  l'après-midi...
L'une  devant  préparer  l'autre  avec  la  participation  des  camarades  des
syndicats ferc-sup des autres universités de l'Académie (Rennes 1 et 2, UBS),
de l'Université de Nantes ainsi que des camarades du SNTRS-CNRS.
Le  but  de notre  invitation   était  de discuter  avec  les   camarades  cgt  des
autres  universités   notamment   des  regroupements  d'universités  et  de  la
création de la future communauté d'universités  actuellement  en discussion
pour  parvenir  à  une  position  commune  de  la  cgt  des  universités
concernées,,,  
Malheureusement,  les  camarades  n'ont  pas  été  en  mesure  de  répondre  à
notre appel, à l'exception de la délégation du SNTRS...

Pour l'Assemblée Générale,  la  participation n'a  pas été vraiment  meilleure
puisque  l'après-midi  seulement  3  syndiqués  UBO  dont  une  camarade  de
Quimper ont rejoint les membres du bureau.  
Pour les prochaines assemblées générales, il est demandé aux syndiqués de
prévenir de leur absence afin de prévoir au mieux l'organisation de la réunion
(salle, pot...).    

Nos discussions ont portés sur :
Le regroupement des universités : apparemment c'est la COMUE Bretagne-
Loire qui tiendrait la corde et le bureau s'étonne du silence de la présidence
de l'UBO depuis sa rencontre avec le Ministère (voir le dernier Cégèt'infos).
Un point doit être fait au prochain conseil d'administration et en fonction des
éléments d'informations, la ferc-sup interpellera le président...
Avec  les  camarades  du  SNTRS, nous  avons  évoqué  la  régionalisation  en
marche  de  l'enseignement  supérieur  et  de  la  recherche  avec  ses
conséquences... et décider de la création d'une liste commune de diffusion
entre nos syndicats pour échanger nos informations et travailler ensemble,
sur ce sujet notamment...
 L'actualisation  du  vade-mecum des  contractuels  de  l'UBO.  Un  premier
groupe de travail a été constitué regroupant des responsables administratifs



et de laboratoires et la Direction des Ressources Humaines sans consultation
des organisations syndicales de l'UBO. 
Suite  à  une  protestation  de  la  cgt  ubo,  une  réunion  a  été  quand  même
programmée  avec  les  organisations  syndicales  représentées  au  Comité
Technique  avant  discussion  en  son  sein  (Manuelle  et  Yann  nous
représenteront).
L'organisation des élections des 3 versants  de la  Fonction Publique  de fin
2014 pour l'élection des représentants des personnels aux CT ministériels et
de proximité (pour nous CT-UBO). Ces élections sont très importantes en ce
qu'elles  définissent  le  caractère  représentatif  des  organisations.  C’est  un
enjeu national. 
En local pour le CT-UBO, il nous faudra présenter une liste de 20 noms (10
titulaires et 10 suppléants), aussi appel sera fait à tous de nous donner leur
candidature... Pas de panique tous ne seront pas élus. Par ailleurs, Juliette
souhaite en ce qui la concerne un renouvellement, merci aux camarades qui
veulent bien être en position éligible de se faire connaître.  
Le point a été fait sur la mobilisation très faible de la journée d'action du 18
mars dernier. Le bureau et l'AG des syndiqués ont décidé de transmettre un
message à  l'Union Départementale  CGT concernant  cette  journée (voir  ci-
dessous),
A l’ordre du jour du CT du jeudi 27 mars, la fermeture de l'établissement d'une
semaine durant les congés d'hiver est soulevée. Les camarades présents n'y
sont pas favorables, en effet, cela réduirait encore le choix des congés, hors
fermeture obligatoire. (Depuis le CT a été consulté sur le fonctionnement de
l’établissement lors des congés d’hiver et pas sur une fermeture à laquelle le
président avait renoncé).
En ce qui concerne l'organisation syndicale cgt-ubo pour l'an prochain, Hervé
veut bien conserver le secrétariat, mais il  précise que cela dépendra de la
situation des personnels de l'ESPE, s'ils sont amenés à ne plus faire partie à
terme des effectifs de l'UBO. Normalement, la question ne devrait se poser
qu'en fin 2015, mais il convient néanmoins de l'envisager...     
Le bureau et l'AG décident de demander une rencontre avec le Président de 
l'UBO pour aborder un certain nombre de sujets dont :

- la future communauté d'universités, 
- la loi Sauvadet 2ème vague à l'ubo,
- le statut de l'élu et celui des représentants des organisations syndicales 
dans les   groupes de travail,
- la publicité sur le campus,
- la mutualisation des locaux et leurs conséquences sur les personnels. 

La demande de rencontre a été expédiée, vous pouvez nous transmettre les 
autres sujets que vous voudriez voir abordés.

     



Le pot des camarades (présents!!!) a clôturé nos discussions...
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 A nos Camarades de l'UD-CGT du Finistère,
Chers Camarades,

 Réunis en Bureau et  Assemblée Générale de ses syndiqués, le lundi  23 mars 2014, le
syndicat  Ferc-sup-CGT de  l’Université  de  Bretagne  Occidentale  a  fait  le  point  sur  le
mouvement du 18 mars dernier.

 Nous avons fait le constat du très faible niveau de mobilisation des salariés dans le cadre
de cette journée d’action et plus particulièrement sur les secteurs de Brest et de Quimper.
 Un certain nombre de considérations ponctuelles sur la date, les lieux et les conditions
d’organisation ont bien entendu été avancées pour expliquer la faiblesse de la mobilisation
sur cette journée, mais ce qui nous pose le plus question, c’est que le 18 mars dernier
s’inscrit également dans une suite de journées d’action ou de grèves où la participation des
salariés n’a pas été à la mesure des enjeux.

 Dans notre syndicat à  l’UBO nous nous interrogeons et il  faut, au sein de la CGT, nous
questionner également sur les appels à ce type de journées d’action qui ne mobilisent plus,
ou  peu.
Comme il  faut  le  faire aussi,  sur  les  moyens  à  mettre en  œuvre  pour  faire  passer  le
message, non seulement auprès de l’ensemble des salariés, mais même au sein de nos
organisations CGT.

Le sentiment se fait de plus en plus sentir d’une grande lassitude devant des mesures ou
des politiques que nous avons de plus en plus de mal à combattre,  ce qui entraîne en
conséquence une réelle démobilisation jusque chez nos syndiqués.

Nous voulions vous transmettre cette « expression de la base » afin de faire prendre en
considération  par  notre  confédération les  difficultés  rencontrées  sur  le  terrain  par  les
syndicats de proximité…   

 Bien solidairement à vous, les Camarades…

 La Ferc-Sup-CGT-ubo 

Dernière minuteDernière minuteDernière minuteDernière minute    et autres infos :  et autres infos :  et autres infos :  et autres infos :  

A  la  demande  de  la  ferc-sup-cgt-ubo,  une  Commission  Exécutive  des
syndicats cgt  des universités de l'Académie de Rennes va être convoquée
pour  notamment  discuter  des  regroupements  d'universités  dont  la  fusion
décidée de Rennes 1 et Rennes 2 et de la future CUE ainsi que des élections
aux  CAPA  des  ITRF  (dernière  de  dernière  minute,  ce  sera  le  22  avril
prochain).  
Le  prochain  bureau  de  notre  syndicat  a  été  fixé  au  17  avril  à  14  heures
(actualités, élections, organisation).   

                                                        


