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ccès à la messagerie en particulier) et pas

motion !
Les élus CGT ont eu 5 jours pour étudier les 82 dossiers

nous pousse à proposer plus de dossiers que de possibilités de promotion, et qui engendre un effet mémoire.

au dernier moment. Il faut les inciter à suivre des formations...

:
La formation : Formation initiale et continue dans le secteur privé) - Concours préparé (admissibilité concours)
La technicité : Aide enseignement et/ou recherche - Qualifications multiples - Formation des collègues La capacité à passer dans le corps supérieur
: Formation personnelle - Nombre de promotions obtenues
dans la carrière Ancienneté Age.
Nombre d ayant droit : 180 Nombre de dossiers déposés : 82 Nombre de dossiers retenus pour la CPE : 12
- % de dossiers retenus pour la CGT : 50 %

aux motifs pour certains agents : découragement aux vues des possibilités de promotion ? difficultés à établir
leur rapport ? difficultés à avoir un rapport convenable de la hiérarchie ? disparité de transmission des fiches
individuelles de proposition, disparité de date de retour des dossiers suivant les services ?

déroulement de carrière, puisque pour dégager des possibilités de promotions, il faut des ouvertures de
postes au concours et ensuite pourvoir à la vacance des postes. Les commissaires paritaires ne devraient pas
nt obligés.

CPE Liste aptitude ITRF du 31 Janvier 2019

D
l
tion d
édié au télétravail à domicile peut être un frein pour certains qui ne
disposent pas, à leur domicile, de ces conditions imposées.
Nous nous interrogeons aussi sur la non-prise en compte des frais annexes comme la connexion internet, mais
également le siège de travail ou l
en termes d énergie par exemple.
Le
risque
de générer une très forte inégalité entre les collègues : ceux qui auront les moyens pourront accéder au télétravail. Les autres se verront refuser cette possibilité pour des motifs uniquement liés à leur niveau de vie. Ce
seront encore une fois les plus fragiles et les catégories les plus démunies qui seront oubliés.
En dernier lieu nous rappelons que nous aurions souhaité que l
ssement se penche sur une possibilité de
travail délocalisé : la multiplicité des sites universitaires sur le territoire permettrait, en effet, aux agents, de
s
rire dans une démarche de travail sur le site universitaire le plus proche de leur domicile.
Plus généralement, Il ne faut pas oublier que les risques de désocialisation du travail, de réductions des collectifs
de travail, de manque d'encadrement, de surcharge de travail, d'intrusion de l'employeur dans l'espace privé
télétravail constitue bien souvent pour l'employeur public un
moyen d'atténuer l'impact des restructurations en cours, en éloignant les collègues des sources de conflits plu-
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Le télétravail à l
Une phase d expérimentation a été mise en place à l
raine en janvier 2019. Aujourd
environ 90 agents sont inscrits dans
ce dispositif. L
établir un travail d
e plus fin possible, aussi il est proposé de repousser la mise en place du dispositif à
l
afin de renforcer le retour d
d étudier l
collectif de travail, de laisser la place pour un dialogue avec les responsables, et d aller plus loin dans la formation des
télétravailleurs et de leurs encadrants.
Cette analyse nécessite de repousser le démarrage pour l ensemble
des agents à janvier 2020, ce qui ne nous parait pas être la meilleure
période pour ceux-ci qui doivent se positionner sur leur organisation
du temps de travail et en termes de mobilité par année universitaire.
Cette date n
pas, à ce jour, définitive, et il est possible qu
modifiée. Les agents qui souhaitent travailler en télétravail pourraient
démarrer soit en janvier soit en septembre 2020.
Par ailleurs, il nous paraît absolument indispensable que les conditions matérielles ne soient pas un frein au
choix opéré par l
t prendre les frais d
t de matériel à leur charge s
cet accès. Nous pensons qu
18, c
l
ment de prendre en charge ces dépenses et vous ne devriez pas avoir à subir l
de notre
établissement.

L
O du jour de
Pâques !
Le Président de l UL souhaite présenter au CA de ce mois de mai une proposition d exonération pour l année
2020-2021 (sur le contingent de 10 % possible pour l exonération de frais d inscription). Mais ce n est qu un
sursis. Que se passera-t-il en 2021 ? L opposition aura décliné et la décision devra s appliquer.
n
pas été seulement un choix moral,
!

ne sont pas des marchandises, mais un bienfait pour la population dans son ensemble. Augmenter les frais

tion de leurs revenus,

exonérés (si les étudiants sont boursiers ou par choix des Universités), cette décision marque la volonté de choisir les étudiants qui viennent en France : pourront venir certains étudiants riches, tandis que pour les étudiants pauvres, qui doivent
déjà payer le simple fait de déposer une demande (par le système "Études en France" mis en place par le Ministère des affaires étrangères), il deviendra quasiment impossible de venir
étudier en France.
La plupart des Universités se sont opposées à cette mesure, car certaines formations risquent de devoir

cription pour les étudiants français sont respectivement de 170,

Le gouvernement, dans un texte intitulé "bienvenue en France"
(ironie involontaire
tion pour les étudiants étrangers, hors Union européenne, Ca-

pour les étudiants étrangers

