Nous, personnels du Campus Condorcet,
sommes TOUJOURS EN COLÈRE !
Des négociations se sont ouvertes entre le Ministère et les établissements membres grâce à notre mobilisation. Elles n’abordent que
le problème des sous-effectifs au GED et non celui de l’ensemble de
l’Etablissement public.
De plus, les établissements et le Ministère restent sourds aux autres
revendications et se renvoient la balle sans solutions pour faire face
à l’urgence !
En grève depuis le 23 novembre, nous continuons de lutter pour :
•
•

•
•

l’obtention des postes nécessaires à l’accomplissement des missions qui sont confiées à l’ensemble des directions du Campus
Condorcet
le maintien des emplois de rééquipement au sein du Grand équipement documentaire (GED) jusqu’à la fin de ce chantier. Le travail
des rééquipeurs permet de mettre à disposition les livres en libre
accès. A cause du non renouvellement de leur contrat, deux-tiers
des 800 000 livres ne seront pas accessibles
la fin de la précarité systémique des agents
des rémunérations correspondant à la réalité des fonctions et de
l’expertise des agents

Faute de quoi, il nous est impossible de remplir nos missions correctement et de rendre aux résident.e.s du Campus les services qu’elles
et ils sont en droit d’attendre. Nous apportons en particulier notre
soutien à la mobilisation des étudiants du Campus Condorcet qui
souffrent, comme nous, de cette situation dégradée.

Qui sommes-nous ?
Aujourd’hui, nous sommes à peine
plus d’une centaine d’agents à
faire vivre le Campus Condorcet,
ce “Harvard à la française” (de
6,5 hectares, 11 bâtiments, 85.000
m2), voulu et créé par le Ministère
en accord avec onze établissements de renommée internationale, et qui a coûté 450 millions
d’euros à l’État pour sa construction.

Nous sommes informaticiens,
communicants, administratifs,
bibliothécaires, architectes, ingénieurs, techniciens... Nous
sommes en charge du fonctionnement de ce nouveau lieu. C’est
grâce à notre travail que le Campus a ouvert ses portes, et que
depuis maintenant 2 ans, les résident.e.s peuvent venir travailler,
étudier, enseigner, rechercher, se
cultiver et se divertir sur le Campus.

Signez la pétition en ligne

Pour faire fonctionner
le Campus, nous devrions être 200.
Nous sommes 100 !

Rejoignez-nous jeudi 16 décembre à 13h00
à l’entrée du GED (porte sud)
Les syndicats représentatifs
au Comité technique de l’EPCC

