Lettre ouverte à la communauté universitaire et à
la Coordination Nationale.
Les personnels BIATOSS* de l'Université du Littoral-Côte d'Opale (ULCO), réunis à Calais en
assemblée générale ce mardi 10 février 2009, souhaitent interpeller Madame La Ministre , les
Présidents d'université, mais aussi les autres personnels de l'Université: les enseignants, les
enseignants-chercheurs, ainsi que les étudiants, sur les points suivants:
– l'avenir du statut des BIATOSS:
Serons nous encore fonctionnaires d'Etat?
La mobilité des personnels sera t-elle plus difficile?
Notre rémunération sera t-elle encore statutaire (indice, primes, indemnités..)?
– le budget alloué à l'ULCO:
Nous refusons d'être la variable d'ajustement!
– la suppression des postes :
Les supports vacants sont « rachetés », mais à qui incomberont les tâches reliées à ces
supports?
– l'externalisation des services:
Elle existe déjà à l'ULCO (entretien des locaux). Allons nous vers une généralisation de
de ce processus pour tous nos métiers? Quel en sera le coût?
– l'avenir des contractuels:
Avec l'arrêt des créations de postes et le gel de budget, que vont ils devenir?
– les possibilités d'évolution de carrière des personnels:
Accès au concours, changement d'échelon, changement de grade, changement de corps?
Tout cela a un coût, aura t-on les moyens de les financer?
– le maintien et la qualité du service public:
L'Université restera t-elle un service public si les moyens ne sont pas les mêmes partout?
La surcharge des missions aura un impact sur le service rendu aux étudiants.
– l'accès aux prestations sociales :
Après le passage aux compétences élargies, l'ULCO pourra t-elle prendre en charge les
mêmes prestations pour tous les personnels?

Une place représentative, au regard de nos effectifs (50% BIATOSS,
50% enseignants) doit être donnée aux personnels BIATOSS dans
toutes les instances décisionnaires, les commissions.
*BIATOSS: personnels de bibliothèque, ingénieurs, administratifs, techniciens, ouvriers, de service et de santé.

