
Jeudi 4 décembre 2014

Election au SCAS de Lille 1

Union CGT—FSU pour les Affaires Sociales

     Les  Affaires  Sociales  sont un  enjeu  important  dans  le  contexte  du  déclassement  des
fonctionnaires en général et des travailleurs des universités en particulier : gel salarial depuis 2010
pour les personnels et dégradation de leurs conditions de travail. Elles constituent un élément de
la rémunération des personnels,  non seulement par le biais  d'aides financières d'urgence mais
aussi  par  l'ensemble  des  services  mutualisés  qu'elles  offrent  aux  personnels  et  à  leur  famille :
tourisme social, accès à la culture, service petite enfance, subvention de la restauration... Ainsi les
représentants  CGT-FSU ont  fortement  contribué  à  la  baisse  des  tarifs  personnels  au  restaurant
universitaire en 2013 et pour 2015. Pour 2015, ceci se traduira par une réduction de 0,21 à 0,30 euro
par repas suivant la catégorie. Nos représentants ont toujours défendu bec et ongles les personnels,
parfois en situation d'extrême détresse.

     À Lille 1, c'est le Service Commun des Affaires Sociales (SCAS) qui est chargé d'impulser
l'action sociale  de l'Établissement,  en  lien avec le  Comité d'Action Sociale  (CAS) en ce  qui
concerne le tourisme social et la culture populaire. Par exemple nos élus CGT-FSU ont impulsé un
projet de tourisme social qui permettra cette année à 47 membres du personnel de bénéficier d'un
séjour d'une semaine sur la Côte d'Azur (pour une fourchette de prix de 300 à 600 euros selon
ressources, après une aide CAS+SCAS).

     Le 4 décembre 2014, vous êtes invités à élire vos représentants au Conseil d'Administration du
SCAS. FSU et CGT ont décidé de poursuivre leur action commune en présentant à nouveau une
liste d'union syndicale. Nous nous engageons :

• À fournir aux personnels une information précise et indépendante sur les budgets, les
actions et le bilan annuel du SCAS ;

• À  revendiquer  une  action  sociale  avec  plus  de  moyens  et  plus  en  prise  avec  notre
quotidien :  meilleure  restauration  collective  des  personnels,  amélioration  de  l'offre
touristique par une adhésion à un organisme de tourisme social, mise en place d'une Maison
des Personnels sur le campus ;

• À  revendiquer  une  médecine  de  prévention  améliorée afin  de  permettre  à  chaque
personnel d'avoir une visite médicale annuelle ;

• À coordonner l'action locale avec les actions sociales des autres universités via nos Unions
syndicales Nationales pour développer des projets de plus grande ampleur.

En votant pour la liste CGT—FSU, vous votez pour des représentants motivés et indépendants de
l'administration, dont  l'action  sera  coordonnée  avec  nos  nombreux  représentants  (Conseils
d'Université, CTE, CPE, …).

Le 4 décembre 2014, pour les élections du SCAS
Faites entendre votre voix

Votez et faites voter pour la liste
Union CGT---FSU pour les Affaires Sociales 


