
APPEL A LA GREVE SUR LE PÔLE GUADELOUPE DE L’UNIVERSITÉ 
DES ANTILLES VENDREDI 26 MARS 

 

 
La présidence de l’Établissement refusant d’initier les négociations sur l’ensemble des 

revendications, les personnels et usagers de l’université des Antilles, réunis en assemblée générale 

le 18 mars sur le campus de Fouillole, ont voté un nouvel appel à la grève pour le vendredi 26 Mars 

2021. Les collègues de la Martinique poursuivent le mouvement à travers d’autres formes d’actions. 

Un préavis de grève, signé par plusieurs organisations syndicales a été déposé samedi 20 mars. Entre 

temps, le président de l’université a accepté de recevoir les syndicats le lundi 29 mars à 10h30 pour 

échanger sur la souffrance du personnel. Afin de bien préparer cette rencontre, des ateliers 

consacrés à ce thème se tiendront le vendredi 26 à 8h devant le PUR. Ces ateliers seront suivis 

d’une assemblée générale à 12h00.  

Pour rappel, l’ensemble du personnel et des étudiants est appelé à se mobiliser pour faire aboutir 

les revendications suivantes : 
 

• Mise en place d’une vraie cellule sur les risques psychosociaux avec le CHSCT ; 

• Audit indépendant sur les risques psycho-sociaux avec transmission et transparence du 
rapport à la communauté ; 

• Audit et plan de gestion de la crise sanitaire ; 

• Délai supplémentaire pour l’accréditation en cours avec concertation et passage par les 
instances légales (CFVU, CAC, CA) ; 

• Libération des listes de diffusion professionnelles ; 

• Obtention des rapports du contrôle de légalité réalisés sous la responsabilité des recteurs ; 

• Audience auprès de la rectrice de Guadeloupe 

• Transparence sur le circuit de signature des conventions de recherche 

• Maintien de la licence 1 Arts du spectacle en septembre 2021  

• Démission du VP Pôle Guadeloupe et passage en commission disciplinaire de 
l’établissement 

• Conditions de travail décentes pour les étudiants (entretiens des locaux, sécurité, salle de 
Travaux Pratiques opérationnelles, évaluations des enseignements par les étudiants, accès 
aux étudiants handicapés à l’ensemble des salles du campus) 

• Amélioration de la couverture numérique 

• Maintien de l’indice de rémunération pour les Agents Non Titulaires en CDI  

 

PERSONNELS ET ETUDIANTS, TOUS PRESENTS DES 8H LE 

VENDREDI 26 MARS A L’ENTREE DU PUR POUR PARTICIPER AUX 

ATELIERS QUI SERONT SUIVIS D’UNE NOUVELLE ASSEMBLÉE 

GÉNÉRALE LE MEME JOUR A 12h 
 

Plus d’informations :      Contact : 

ualettreouverte.wordpress.com    ualettreouverte@gmail.com 

 

Collectif « Lettre ouverte… », 24/03/2021 
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