
CFDT - CGT : Pour un mouvement de grève générale et solidaire 
 
La colère du personnel 

Les Assemblées Générales organisées jeudi 2 mars ont réuni plus de 40% du personnel 

permanent sur les 4 campus. Le personnel présent s’est prononcé à une très large 

majorité (80% environ) en faveur d’un mouvement de grève d’une durée illimitée. 

 

Au travers de ce vote nous mesurons la révolte du personnel face à la volonté de la 

direction de supprimer des jours de congés sans contrepartie, sans tenir compte de la 

situation existante ni du contexte social dans lequel se trouve l’établissement 

aujourd’hui. 

 

Soutenues par leur Fédération, les organisations syndicales déposeront demain un 

préavis de grève reconductible pour une durée d’une semaine, à partir du 13 mars. Les 

reconductions les semaines suivantes seront soumises aux votes des grévistes autant de 

fois que nécessaire et ne nécessiteront aucun délai de préavis. 

 

Les organisations syndicales vous informeront en détail sur la réglementation et le 

fonctionnement de la grève ainsi que sur les conséquences pour le personnel. Les 

organisations syndicales s’efforceront de réduire au maximum l’impact de cette grève 

sur le personnel en favorisant notamment toutes les actions alternatives.  

 
Un mouvement de grève générale et solidaire 

Seul un mouvement général et solidaire nous permettra de mettre fin à la situation 

désastreuse que nous connaissons depuis, et même avant, la fusion, et de construire 

enfin un établissement auquel nous serons heureux et fiers d’appartenir. Cette grève 

concerne aussi bien le personnel BIATSS que le personnel enseignant et enseignant-

chercheur. Les revendications qui justifient cette grève et leur permettent d’agir 

ensemble sont :  

 

1. Pour ce qui concerne l’aménagement du temps de travail du personnel 
BIATSS : 

• Le retrait des éléments de cadrage de la direction concernant le décompte des 

congés et le travail saisonnier. 

• Une durée de travail hebdomadaire effective de 35, 37 ou 39 heures proposée au 

choix à tout le personnel sans exception. 

• Le maintien de la pause dite de 20mn dans la pause méridienne. 

• La mise en œuvre pure et simple du décompte des congés dans le respect du 

décret N° 2002-815 et de la circulaire du 15/01/2002 à savoir :  

o 35H00 de travail hebdomadaire donnent droit à 45 jours de congés ; 

o 37H00 de travail hebdomadaire donnent droit à 45 jours de congés et 11,5 

jours de RTT ; 

o 39H00 de travail hebdomadaire donnent droit à 45 jours de congés et 21,5 

jours de RTT. 

 

 



2. Pour ce qui concerne le personnel enseignant et enseignant chercheur : 

• L'arrêt de l'instruction du cursus expert. 
• La remise à plat de la construction du nouveau cursus CentraleSupélec. 

3. Pour ce qui concerne les personnels impactés par le déménagement : 

• La révision des espaces et des conditions de travail en concertation avec les 

personnels avant le déménagement. 
• L’indemnisation des nouveaux frais engendrés par le déménagement des 

personnels (transport, frais de garde d’enfants…). 

Les organisations syndicales prévoient de constituer une caisse de solidarité en 
faveur des personnels en difficulté. 
 

Nous vous tiendrons informés au jour le jour des actions menées et prévues. 

Faisons-nous confiance et fusionnons pour de bon.  

 
Vos élus et représentants syndicaux. 

Les organisations syndicales CFDT et CGT 

intersyndicale-CFDT-CGT@centralesupelec.fr 
 


