
 

  Caen, le 25 juin 2003 

Intersyndicale CGT, FSU, SUD-Solidaires de l'Université et l’ENSI de Caen 

 

 

L’HEURE EST-ELLE AUX INAUGURATIONS ? 
 

 

La Présidente de l’Université convie les personnels de l’UFR de Sciences à assister à 

l’inauguration des bâtiments Sciences 2 et 3 et de l’amphi 500. Cette inauguration, qui sera suivie d’un 

cocktail, aura lieu le lundi 30 juin à 16 h.30, amphi 500, en présence de tout le « gratin » des 

autorités : Préfet de Région, Rectrice de l’Académie, Président du Conseil Régional. 

 

 Alors que le gouvernement et l’UMP affichent ouvertement leur mépris du mouvement social, et 

leur jubilation de l’avoir, croient-ils, maîtrisé sur la question des retraites . 

 Alors que le gouvernement annonce déjà les prochains mauvais coups qu’il prépare contre les 

droits sociaux (assurance maladie) et les services publics (EDF-GDF, la Poste …) 

 Alors qu’il s’apprête à reprendre en septembre ses projets de loi sur la « décentralisation » et 

l’ « autonomie des Universités » malgré le refus exprimé depuis des mois par les personnels. 

 Alors que la seule réponse des autorités au refus de leur politique ultra-libérale est l’autoritarisme 

et la répression : la Présidente transforme le bâtiment administratif en véritable bunker, la Rectrice fait 

asperger les personnels de l’Education Nationale de gaz lacrymogène devant le Rectorat, le Préfet fait 

mettre en garde à vue des manifestants arrêtés par la police devant la Préfecture, le Ministre de la 

« Justice » et le Ministre de l’Intérieur font enlever José Bové au petit jour par un commando de 

gendarmes. 

 Alors que les tarifs des services publics augmentent pour la population (transports, timbres, 

électricité…) quand les salaires et les allocations sont bloqués ou diminuent (retraites, allocation 

chômage, régime des intermittents du spectacle …) 

 Alors que la réduction des impôts et prélèvements sociaux profite toujours plus aux grandes 

fortunes, aux hauts revenus, aux entreprises, aux actionnaires et autres détenteurs de stock-options. 

 Alors que cette réduction entraîne le non remplacement des postes de fonctionnaires,  sans 

toucher ni les salaires ni les retraites des parlementaires et des ministres, ni les moyens des forces 

répressives, ni manifestement les frais de réception dans l’administration . 

 

CES « FESTIVITES » SONT INDECENTES 
 

  Aussi, l’intersyndicale de l’Université et de l’ENSI de Caen convie de son côté tous les personnels 

des deux établissements à une Assemblée Générale sur l’heure mensuelle d’information syndicale (et en 

plein air) sur l’esplanade devant l’amphi 500 du Campus 2.  

 

- Pour exprimer notre rejet de la loi Fillon de 

réforme des retraites en discussion à l’Assemblée 

Nationale, 

- Pour exprimer notre opposition au retour des 

projets Ferry de « décentralisation », et 

d’« autonomie des Universités » (sous la nouvelle 

formule de « projet de loi de modernisation), 

- Pour débattre des conditions de reprise de l’action 

à la rentrée de septembre,  

 

PARTICIPONS NOMBREUX à 

l’ASSEMBLEE GENERALE 

(sur l’heure mensuelle d’information syndicale) 
 

LUNDI 30 JUIN à 16 h. 
Esplanade Amphi 500 – Campus 2 Côte de Nacre 


