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Lettre ouverte à Madame lise dumasy, présidente de
l’université grenoble Alpes, et Monsieur patrick lévy,

président de la comue1

Madame, Monsieur,

Cela fait désormais trois mois que les étudiant.e.s vacataires qui travaillent en contrat avec l’Université

ne sont pas payés. Cette situation est intolérable. Pendant ce temps-là, l’Université arrose grassement en

primes les directeurs généraux des services et l’équipe de direction politique (2). Les grands oublié.e.s de la

fusion restent les personnels et les étudiant.e.s qui pourtant sont celles et ceux qui fournissent l’énergie la plus

indispensable au fonctionnement de notre université. 

Comme vous le savez sans doute déjà, les emplois qu’occupent les étudiant.e.s ne sont pas pour elles et eux

un moyen de se faire de l’argent de poche mais sont pour elles et eux le moyen de financer leurs études et

de vivre.

Nous avons la politesse d’espérer que vous n’étiez pas au courant de la situation dans laquelle se

retrouve  ces  étudiant.e.s  ce  qui  remettrait  véritablement  en  cause  le  rapport  serein  qu’il  est  important

d’entretenir entre l’Université et ses syndicats représentatifs.

• Nous exigeons que les étudiant.e.s soient immédiatement rémunérés pour le travail important qu’ils

fournissent à l’ensemble de la communauté universitaire depuis ce début d’année.

• Nous exigeons que l’Université indemnise financièrement les étudiant.e.s pour les dommages tant

matériels que moraux qu’elle leur a causés.

1  Pour celles et ceux qui ne savent pas ce à quoi cela réfère :    http://www.communaute-univ-
grenoble-alpes.fr/fr/presentation/la-comue-628291.htm

http://www.communaute-univ-grenoble-alpes.fr/fr/presentation/la-comue-628291.htm
http://www.communaute-univ-grenoble-alpes.fr/fr/presentation/la-comue-628291.htm


Si cela n’est pas mis en place dans les plus brefs délais, les étudiant.e.s seront poussés à utiliser des

moyens de se faire entendre moins conventionnels mais d’une importance cruciale pour la vie démocratique

et  la  dignité  des  travailleuses  et  travailleurs  de  l’Université  Grenoble  Alpes,  qu’ils  soient  étudiant.e.s,

enseignant.e.s, ou personnels en charge du bon fonctionnement de l’institution.

Nous apportons tout notre soutien aux étudiant.e.s en lutte pour le respect de leur droit et sommes

prêt à apporter notre aide matériel toute entreprise qu’ils auront décidé collectivement et démocratiquement en

ce but.

Nous vous joignons l’argumentaire juridique qui nous pose en droit 

de demander un dédommagement pour les étudiant.e.s victimes de 

l’ « oubli » de l’Université, ainsi qu’un tableau2 réalisé par nos camarades

de la CGT FERC-SUP montrant l’iniquité de la répartition des primes.
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