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Non à la fermeture et au « distanciel », à Strasbourg
comme ailleurs !
FO ESR s’est fermement opposé pendant la période Covid au « distanciel » imposés à tous,
enseignants comme étudiants, véritables cobayes d’une université dont aucun collègue ne veut
(voir par exemple ici). FO ESR alerte en conséquence sur la situation extrêmement inquiétante qui
se profile à Strasbourg et porte à la connaissance de tous le communiqué FO ESR 67 à ce sujet.
Communiqué FO ESR 67

Ni fermeture, ni « distanciel » : le président doit retirer ses annonces !
Michel Deneken, président de l’université de Strasbourg, vient d’annoncer unilatéralement aux
personnels comme aux étudiants que l’université serait fermée une semaine en janvier et qu’une
autre semaine serait prise pendant les congés de février pour faire de l’enseignement en distanciel.
Ce même président déclarait déjà en mai 2021 : « Nous ne pourrons revenir en présentiel à 100 %,
ni à la rentrée prochaine ni dans un an. » Force est de constater qu’après le Covid c’est la
« sobriété énergétique » ou « transition écologique » qui sert de cheval de Troie pour disloquer
l’université, l’enseignement, les conditions de travail et les statuts.
Avec deux semaines en moins, ce sont presque 10 % des cours ou TD qui passeraient ainsi aux
oubliettes ! Ce serait une dégradation volontaire du service public d’enseignement dû aux
étudiants. Pour les personnels, les conséquences négatives seraient multiples : une semaine de
télétravail forcé et une autre de congés imposés supplémentaire pour les BIATSS, une semaine de
vacances de février en moins et de travail à distance hors de toute réglementation pour les
enseignants, des répercussions en termes de rémunérations des enseignants (heures
complémentaires ou de vacations prévues et non payées, sous-services…) et de désorganisations
des calendriers annuels, très complexes à mettre au point comme à mettre en œuvre pour les
services administratifs. Et en outre, pour tous, deux semaines supplémentaires de chauffage de
son logement personnel pendant la journée, alors que le gouvernement impose un nouveau recul
de la rémunération de plus de 3,5 % !
Ce n’est pas aux personnels de l’université, ce n’est pas aux étudiants de subir les conséquences,
non pas de la « crise énergétique », mais de la disette budgétaire imposée par l’État et relayée
par les présidences d’universités « autonomes » !
Michel Deneken doit retirer ses annonces ! Le service public qu’est l’université ne doit pas être
fermé, les statuts doivent être respectés, les cours doivent être assurés, intégralement, selon les
maquettes, en présence des étudiants !

La mise en œuvre des annonces du président Deneken constituerait un dangereux
précédent pour toutes les universités.
En conséquence FO ESR appelle tous les personnels des universités à se réunir en AG pour
refuser fermeture et « distanciel », à prendre position pour soutenir les collègues et étudiants de
Strasbourg qui ne veulent pas que leur université serve de banc d’essai à toutes les mises en cause
des cours, des maquettes, des statuts, des conditions du travail, pour :
-> que les universités restent ouvertes, partout en France, dans le respect du calendrier
universitaire défini en début d’année ;
-> le maintien de l’intégralité des cours en présence des étudiants, dans le respect des
maquettes de diplômes ; le refus du télétravail imposé pour les BIATSS ;
-> le respect des droits à congés de tous les personnels et des statuts.
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