Force Ouvrière
de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
Syndicat national

Membre de la fédération FNEC FP-FO
6/8 rue Gaston Lauriau 93513 MONTREUIL Cedex - Tél. : 01 56 93 22 88 ou 01 56 93 22 50 - foesr@foesr.fr - www.foesr.fr

Soutien aux personnels du campus Condorcet
Les personnels du campus Condorcet se sont mis en grève le 23 novembre 2021. ils ont tenu une
assemblée générale dans laquelle ils ont formulé leurs revendications :
·

Donner les moyens humains à l’EPCC de remplir les missions et objectifs qui lui sont confiés
par le ministère et les établissements membres, en doublant les effectifs indispensables à
l’ensemble des missions de l’EPCC comme établi dans les diverses études

·

Définir un projet de services de l’EPCC (ainsi que sa déclinaison pour l’ensemble des
directions) et un organigramme cible indiquant le nombre d’ETP ainsi que les grades et
expertises nécessaires à l’accomplissement de l’ensemble des missions et objectifs

·

Pérenniser l’emploi au sein du Campus Condorcet en permettant l’embauche directement
par l’EPCC d’agents fonctionnaires et en mettant fin à la précarité des contrats qu’ils soient
agent EPCC ou mis à disposition (fin des CDD, des contrats de projet, etc.)

·

Proposer des rémunérations correspondant à la réalité des postes occupés et aux expertises
des agents.

·

Proposer une compensation salariale suite à la mise en place du règlement du temps de
travail.

·

Maintenir les emplois et les postes de rééquipements au sein du GED jusqu’à la fin de ce
chantier

.

Octroyer une prime annuelle exceptionnelle pour l’ensemble des agents travaillant sur le
projet de Campus (UMS compris) suite à l’ouverture du GED et de l’EHESS.

Dans cette assemblée générale ils ont décidé de reconduire la grève le jeudi 25 novembre, de se
rendre au conseil d’administration le 30 novembre et de demander une audience au ministre sur
leurs revendications.
Une pétition de soutien a été mise en ligne sur change.org, nous vous invitons à la signer et à la
faire signer : https://chng.it/hJpKYtR2TW
FO ESR soutient les personnels du Campus Condorcet et invite à les soutenir, à faire largement
connaitre leur combat, qui est celui de la lutte contre la précarité et de la remise en cause des
droits et acquis du personnel.

Solidarité avec nos collègues du Campus Condorcet
Montreuil, le 29 novembre 2021

