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Communiqué des syndicats de la FSU de l’Université de Strasbourg
(SNESUP-FSU, SNCS-FSU, SNASUB-FSU)

le 7 octobre 2014

 
Le 3 octobre dernier,  à  l’occasion de la  visite  de la  secrétaire d’Etat  Geneviève
Fioraso, les syndicats de la FSU de l’Université de Strasbourg avaient appelé les
personnels  à  se  joindre  à  un  rassemblement  organisé  par  le  «  Collectif  de
mobilisation  étudiante  ».  En fin  de  rassemblement  et  dans  un  contexte  de  forte
présence policière sur le campus, alors que les militants et syndiqués de la FSU
n’étaient  plus  présents,  des  personnes,  en majorité  extérieures  à  l’université,  ont
proféré  des  insultes  à  l’endroit  du  président  Alain  Beretz,  lequel  a  répondu par
d’autres insultes.  Indépendamment du fait  que le président n’a pas su trouver la
réponse  appropriée  à  ses  fonctions,  les  syndicats  de  la  FSU  ont  condamné
fermement  ce  comportement  qui  va  à  l’encontre  des  valeurs  universitaires  et
syndicales qu’ils défendent : l’édition des DNA du 7 octobre a rendu compte de
cette condamnation. L’insulte en question (« Beretz collabo ! ») est en effet indigne
de tout personnel et de tout étudiant appartenant à la communauté universitaire et ne
saurait être tolérée ou justifiée : le sens de « collaborateur » dans sa forme abrégée
renvoie explicitement au contexte de la Seconde Guerre mondiale. La FSU tient à
rappeler qu’elle participe depuis de très longues années au devoir de mémoire qui
honore l’Université résistante de Strasbourg et que ses militants sont engagés dans
un  combat  continu  contre  toutes  les  formes  de  discrimination,  de  haine  ou
d’intolérance.
 
C’est  pourquoi  il  est  inacceptable  que  la  Conférence  des  présidents  d’université
(CPU), dans un communiqué de soutien à Alain Beretz en date du 6 octobre, fasse
grief  à  «  une  organisation  représentant  des  enseignants-chercheurs  d’encourager
l’insulte ». Cette assertion porte gravement atteinte aux valeurs défendues par le
SNESUP et la FSU demande par conséquent à la CPU de bien vouloir publier le
présent communiqué en page d’accueil de son site internet.
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La FSU dénonce toute exploitation politique qui pourrait être faite de cet incident,
en particulier avec l’objectif de faire passer au second plan la mobilisation des
personnels  et  des  étudiants  et  leurs  demandes  légitimes,  aussi  bien  que  les
conséquences  dramatiques  des  politiques  conduites  par  le  gouvernement  et
amplement  soutenues  depuis  des  années  par  la  CPU  et  le  président  de
l’Université de Strasbourg. Plus précisément les syndicats de la FSU dénoncent :

1.     l’absence de toute réponse de la secrétaire d’Etat au courriel de demande
d’entrevue des partenaires sociaux de l’Université de Strasbourg : quand des
personnels et des étudiants vivent aux quotidien des situations critiques et que
tous  les  signaux  sont  au  rouge,  il  incombe  à  notre  tutelle  de  faire  de
l’écoute et du dialogue social une priorité !

2.     la  poursuite  de  la  politique  d’asphyxie  financière  des  universités  et  des
organismes de recherche qui conduit notre établissement à mettre en danger
ses personnels par des charges de travail excessives, des locaux et laboratoires
dégradés et des restructurations permanentes : l’austérité et les économies
d’échelle ne font pas un projet d’établissement !

3.    les choix politiques et la gestion financière de l’équipe présidentielle de notre
université qui aggravent encore les conséquences du désengagement de l’Etat.
L’abandon du projet Alisée, dont la FSU dénonçait les risques depuis 2012, a
coûté à notre université au moins 3 millions, sans parler des conséquences sur
les personnels : il est temps d’en finir avec les imprévoyances et l’euphorie
de l’excellence !
 

Les syndicats de la FSU renouvellent plus que jamais leur appel à soutenir l’action
nationale Sciences en marche et à préparer la journée de grève et de manifestation
nationale à Paris le 17 octobre prochain : la bataille pour l’emploi est engagée.
Nous  ne  la  gagnerons  que  collectivement  ,  par  la  mobilisation  dans  nos
composantes, laboratoires et services!

Vous pouvez à tout moment vous désabonner de cette liste :

* Si vous êtes Enseignants / Chercheurs

  - Avec votre client de messagerie
        mailto:sympa@unistra.fr?subject=unsubscribe%20uds-enseignants-infos-syndicats
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  - Avec votre navigateur web
        https://listes.u-strasbg.fr/sympa/unistra.fr/signoff/uds-enseignants-infos-
syndicats

* Si vous êtes BIATOSS

  - Avec votre client de messagerie
        mailto:sympa@unistra.fr?subject=unsubscribe%20uds-biatoss-infos-syndicats
  - Avec votre navigateur web
        https://listes.u-strasbg.fr/sympa/unistra.fr/signoff/uds-biatoss-infos-
syndicats
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