
 

La section syndicale SUD Éducation Paris 1 est née en 2013 et

rassemblait au départ principalement des précaires. Nous réunissons

différentes catégories de personnel, BIATSS, enseignant⋅e⋅s,

chercheuses et chercheurs, titulaires ou précaires.

Nous avons choisi SUD Éducation parce que c'est un syndicat

intercatégoriel, qui organise dans une même structure tou⋅te⋅s les

travailleurs et travailleuses de l'université sans distinction de statut,

de catégorie ou d'employeur. C'est par la solidarité et en luttant

ensemble que nous gagnerons des droits pour chacun⋅e. Nous

défendons de la même façon toutes les catégories de personnel. 

 

Au sein du Comité Social d'Administration, nous pouvons établir un front syndical
fort, permettant au personnel de montrer un profil uni contre des techniques
managériales qui minimisent la parole des travailleurs et travailleuses au profit d'un
soi-disant « dialogue social» qui est en réalité à sens unique.

Siéger au Comité Social d'Administration ouvre des droits aux organisations
syndicales, utiles pour les agent⋅e⋅s. Juridiquement, les syndicats représentés au
Comité Social d'Administration sont considérés comme « représentatifs » au sein de
l'université, ce qui leur ouvre le droit de déposer un préavis de grève ou une heure
d'information syndicale à destination du personnel par exemple.

 

Le Comité Social d'Administration (CSA) est la nouvelle instance qui remplace le
Comité Technique (CT) et le Comité d'Hygiène de Sécurité et des Conditions de
Travail (CHSCT). Il rassemble des représentant⋅e⋅s du personnel élu.e.s, ainsi que la
présidence et le DRH. Il donne des avis sur les questions touchant collectivement le
personnel, relatives à l'organisation du travail et au fonctionnement de l'établissement
: emploi, effectifs et conditions de travail. Peuvent y être discutés par exemple : ce
qui concerne les mouvements et le recrutement, les modifications de services, les
primes, le télétravail, les projets de nouveaux sites en cours et les programmes de
formation. C'est aussi le lieu où peuvent s'exprimer les syndicats, par exemple pour
demander des enquêtes ou faire remonter les problèmes qui nous sont présentés.
Pour SUD Éducation Paris 1, c'est donc un lieu où nous pouvons, avec les autres
organisations syndicales :

   ✊faire entendre la voix des agent⋅e⋅s de l'université,

   ✊recueillir des informations utiles sur les politiques menées à leur égard,

   ✊relayer les luttes de membres du personnel
 

Qu'est-ce que le CSA et pourquoi voter?

Qui Vote où et quand pour le CSA? 

Sud Éducation, qui sommes-nous? 

Nous contacter :  https://linktr.ee/sudeducparis1  

Élections pour les représentant·es du personnel au CSA 
Du 1er au 8 décembre 2022

Tous le personnnel de l'université peut voter.
 
Les scrutins se tiendront par voie électronique du 1er décembre 2022 à 8h00 au
8 décembre 2022 à 17h00

VOTONS

https://linktr.ee/sudeducparis1


✊  Nous luttons contre les formes de travail gratuit (horaires extensibles, tâches
imposées en dehors des obligations de services) : nous nous servirons du Comité
Social d'Administration pour les rendre visibles et envisager les moyens de les
supprimer ou de les rémunérer.

✊ Nous agissons contre toutes les dégradations des conditions de travail : locaux en
mauvais état, problèmes d'hygiène ou de santé, manque de matériel, harcèlement
professionnel ou sexiste… et réclamons un service médical plus présent sur les sites.
Ces dernières années, les signalements de harcelements moraux se sont multipliés, la
mollesse de la prise en compte par Paris 1 de cette souffrance est intolérable. Nous
nous saisirons du droit d'enquête du CSA pour défendre les personnels autant qu'il le
faudra. Nous rappelons que Paris 1 est présente sur de nombreux sites, pas
seulement ceux gérés directement, et que nous assurons la prise en compte des
besoins des agent⋅e⋅s sur tous les sites : PMF, Condorcet, Sorbonne, Saint Charles,
Broca, Lourcine et tous les autres.

✊ Nous nous mobilisons contre toute limitation de la liberté d'enseignement par le
gouvernement ou l'extrême droite : la liberté pédagogique et le contenu des
enseignements ne sauraient être dicté⋅e⋅s par les obsessions réactionnaires de gens
qui ne visent qu'à détruire les savoirs critiques et la méthode scientifique.

✊  Nous refusons toujours la sélection à l'université incarnée par Parcoursup, la
réforme de la licence mais aussi celle à venir du master. Face à une université du tri
social qui fait peser une pression sur les étudiant⋅e⋅s et les personnels en charge
d'appliquer ces réformes, nous défendons un accès libre, égalitaire et ouvert à
l'université.

✊ Nous voulons une réelle prise en compte de l'urgence écologique en développant
un projet rapide de diminution des émissions des activités de Paris 1 avec par
exemple : le contrôle de consommation d'énergie, la végétalisation des espaces, un tri
sélectif d'ampleur ou un réel plan canicule.

 

Les revendications que nous portons :

✊  Nous exigeons la titularisation de tou⋅te⋅s les précaires, toutes catégories
confondues. D'ici là, nous luttons pour l'amélioration immédiate des conditions
de travail des agent⋅e⋅s non-titulaires : application de la loi sur la mensualisation
des salaires des vacataires, bénéfices des mêmes droits pour les précaires que
pour les titulaires (ancienneté, grille salariale, congés...). À travail égal, salaire
égal !

✊ Nous luttons activement contre les violences sexistes et sexuelles (VSS) dans
l'ESR. Pour cela, il faut des moyens : pour assurer des formations obligatoires,
pour mettre en place des cellules de veille contre les VSS autonomes et
paritaires en termes de statuts et s'assurer que les auteurs des violences soient
effectivement sanctionnés.

✊  Nous agissons contre toute forme de réduction de la masse salariale, qui
empire les conditions d'études et qui renforce la souffrance des travailleur⋅se⋅s
de l'université. Nous revendiquons un plan massif d'embauches dans tous les
services de l'université pour décharger les personnels déjà en souffrance, en
priorité dans les services centraux (DRH, DAJI…).

✊ Nous prenons position contre les réorganisations de services imposées et le
management autoritaire, mais aussi contre le renforcement du poids des "petits
chefs". À SUD Éducation, nous défendons une vision autogestionnaire : ce sont
celles et ceux qui travaillent qui savent le mieux comment organiser leur service
! 

✊  Nous nous opposons aux primes individuelles qui mettent les agent⋅e⋅s en
compétition les un⋅e⋅s avec les autres, et militons pour de réelles
augmentations de salaire : dégel du point d'indice, hausse des salaires,
indexation sur l'inflation, en priorité pour les BIATSS des catégories B et C dont
les salaires sont les plus faibles.
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