
 FO Section ATEC 

F.O. dit STOP ! 
STOP à l’augmentation de la charge de travail 

STOP aux glissements de tâches 
STOP à la politique de réduction salariale 

 
 
Depuis trois ans, les arrêts maladies se 
multiplient, se démultiplient. Tous ces arrêts, 
dont ceux pour longue maladie, sont 
supérieurs à la moyenne nationale ! 
 
La direction reste sourde aux demandes 
individuelles de valorisation de salaire alors que 
nous assistons à des glissements de tâches 
toutes activités confondues, notamment dans 
le secteur administratif (secrétaire/assistante), 
pédagogique et de la recherche ! Des 
demandes pressantes de la direction se 
manifestent chaque semaine et sous toutes les 
formes : entretiens individuels ou réunions de 
dernière minute, le tout justifié par l’éternel 
discours ambiant autour d’un effort collectif et 
de simplification des procédures. Parce que 
l’embauche de salariés ne s’est pas effectuée 
en temps et en heure ! 
 
Les pressions s’exercent sur les salariés pour 
occuper des postes à moindres coûts !!! 
 
La direction maintient le non respect des règles 
conventionnelles à l’embauche effectuée par 
le précédent directeur : les salaires sont 
négociés au coup par coup au détriment des 
grilles imposées par notre CCNT 66 ! Et il est 
question de décaler la prise des congés 
trimestriels sans respect de notre convention 
collective. 
 
Concernant le LERFAS, en 2015, il y avait 2,8 ETP 
chercheur, en 2016 1,45, en 2017 0,95 et 
aujourd'hui 0,45 ! Il n'y a plus qu'une chargée 
de recherche au laboratoire, qui voit toute la 

charge de travail se reporter sur elle. Sans 
embauche, c'est la mort du LERFAS qui est 
programmée.  

Pour finir, les vacataires venus renforcer les 
équipes exsangues se voient obligés de 
protester sur le montant de leur salaire par 
contrat CDDU, sachant que le salaire de l’extra 
ne peut être inférieur lorsqu’il vient remplacer 
un CDI de même niveau ! Cela doit être 
clarifié.    

Au regard des conditions de travail dégradées 
qui voient les salariés s’user au travail, la 
Section syndicale Force Ouvrière 37 de l’ATEC 
exige l’OUVERTURE DE NÉGOCIATIONS au plus 
vite, afin de procéder : 

• À l’embauche de personnels 
pédagogiques et administratifs 
manquant pour arrêt ou vacance de 
poste et au maintien d’une équipe de 
recherche au sein du LERFAS. 

• À la requalification de tout salarié quel 
qu’il soit, relativement au niveau de 
diplôme et aux tâches effectuées 
conformément à la convention 
collective, et à l’examen de tous les 
CDDU pour vérifier leur légalité. 

• A la diminution de la charge de 
travail. 

• Au respect par l’employeur de son 
obligation de garantir la santé et la 
sécurité des salariés.

 

Pour le respect de la convention collective dans toutes ses obligations ! 

Pour le respect humain dû à tous ! 

  



  
 
 
 
 

LUNDI 1er OCTOBRE 2018 
12h30 

 

Réunion des salariés 
 
 
Décidons ensemble  
nos revendications et nos actions 
 
L’ATEC ITS a besoin de ses salariés pour fonctionner. 
 
Les salariés ont besoin d’être respectés et de travailler dans des 
conditions propices à leur santé et à leur sécurité. 
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Union Départementale FO 37  
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Tel : 02 47 38 54 43  
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Délégué syndical FO à l’ATEC 
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