Appel à Madame Christine Clerici, présidente de l'université Paris Diderot

Madame la Présidente,
Nous ne pouvons pas accepter sans réagir la décision de la direction des ressources humaines de
l'université de mettre fin aux fonctions de nos collègues Agathe Nguyen, Aurélie Oumezzaouche et
Vincent Turquin, dont les contrats à durée déterminée arrivent à échéance le 31 août 2014.
Ces collègues travaillent parmi nous depuis plusieurs années, et sont unanimement appréciés pour
leur compétence, leur efficacité et leurs qualités humaines. Ils occupent des postes essentiels pour
l'UFR de Mathématiques et l'université et grâce à eux ces postes fonctionnent à la satisfaction
générale. Leur absence le 1er septembre serait catastrophique et nous empêcherait d'assurer la
rentrée.
Le non renouvellement des contrats de nos collègues est une mesure purement administrative,
humainement insupportable et, de plus, contre-productive pour la bonne marche du service public.
La DRH a agi en dehors de tout dialogue avec les personnes concernées et avec leur hiérarchie dans
leur composante.
Traiter ainsi les personnels est pour nous incompatible avec les valeurs fondatrices de l'université
Paris 7 et avec l'engagement que vous avez pris de « maintenir une stratégie active de résorption du
travail précaire ».
Nous vous demandons donc solennellement :
1. de garantir le maintien en fonction de ces trois collègues dans leur poste actuel à l'UFR de
Mathématiques au moins jusqu'au 31 décembre 2014, afin que la rentrée puisse être
normalement assurée ;
2. de prendre l'engagement de pérenniser leurs emplois par tout moyen approprié et, en tout
état de cause, de leur garantir dès maintenant un emploi au sein de l'université Paris 7 au
moins jusqu'au 31 décembre 2015 ;
3. de veiller à ce que les composantes soient désormais pleinement associées aux décisions
concernant la politique de résorption de la précarité.
Certains que vous serez sensible à notre démarche et soucieuse de continuer à défendre les valeurs
de notre université, nous vous prions d'agréer, madame la Présidente, nos salutations cordiales.
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