CTMESR du 28 mai 2015
DECLARATION LIMINAIRE

La FERC CGT tient à dénoncer la convocation d’un CTMESR le jour du scrutin où tous les
personnels sont appelés à renouveler leurs représentants au CNESER. A cela s’ajoute une
convocation sur un des sujets abordés en point d’information c'est-à-dire le RIFSEEP cet aprèsmidi.
Sur l’organisation du scrutin de ce jour, encore une fois on assiste à un vrai déni de démocratie.
Dans certains établissements du supérieur, aucune information faite aux personnels et pas d’envoi
de matériel de vote par correspondance aux personnels éloignés même quand ils en font la
demande, pire encore il leur est conseillé d’aller le chercher auprès de la DRH. Dans des
établissements avec de nombreux sites, seulement 2 bureaux de vote avec incitation aux agents
éloignés de demander le vote par correspondance sans que leur soit fourni un formulaire pour le
demander.
Dans les EPST (INRA par exemple) le matériel est arrivé la semaine dernière et la liste des
électeurs a été connue le lendemain de la date pour les contestations.
Nous ne reviendrons pas sur les revendications et les sujets abordés dans notre déclaration
liminaire du CTMESR du 14 avril qui restent d’actualité.
Toutefois, la CGT tient à réinsister sur l’absence totale de dialogue social dans ce Ministère pour
l’enseignement supérieur et la recherche avec l’absence d’un pilote spécifique dans l’avion.
Madame la Ministre, principale responsable de ce secteur, reste totalement sourde en ne
répondant pas aux nombreuses demandes de rendez-vous de la CGT, 1ère organisation syndicale
représentative dans l’enseignement supérieur et la recherche, en refusant de recevoir les
représentants des personnels des CROUS au motif d’un agenda trop chargé.
Voir mieux alors que des fiches pour les différents axes des groupes de travail prévus dans le
cadre de l’agenda social sont diffusées, la CGT n’est pas destinataire. Cela est scandaleux et ne
peut plus durer. Encore faudrait-il que le statut de ces groupes de travail soit précisé et que nous
n’ayons pas la surprise de découvrir que ceux-ci ce sont déjà réunis sans que nous ayons été
invités.

