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Lettre recommandée avec AR
à l’attention de M. Marc Pottier
Président du CA de l’ésam Caen/Cherbourg
17, cours Caffarelli
14000 Caen
avec copie simple à M. Éric Lengereau
Directeur de l’ésam Caen/Cherbourg
17, cours Caffarelli
14000 Caen
—
objet : préavis de grève

à Caen, le 24.02.16

Monsieur le président,
Conformément à l’article L2511-1, L2512-1 et suivants du Code du travail,
la cgt-etsa sur les sites de l’ésam Caen et Cherbourg, dépose un préavis de grève
pour la journée du 9 mars 2016, de 00h à 23h59. Ce préavis concerne
l’ensemble des personnels titulaires, stagiaires, contractuels et auxiliaires de l’EPPC
Caen et Cherbourg.
Ce preavis est motivé par les raisons suivantes :
- L’absence de bonnes pratiques de gouvernance de l’établissement (pas de dialogue social, manque de concertation...)
- L’absence de direction pédagogique, et de coordination des enseignements
- L’absence de coordination du site de Cherbourg
- L’absence de direction de la recherche
- Le non-remplacement d’enseignants
- L’impossibilité de dialoguer avec la direction
- l’absence de réponses à nos derniers courriers d’alerte concernant l’évaluation
du HCERES

Nous revendiquons à ce titre :
- Que le processus démocratique régisse chacune des décisions engageant
le projet de l’établissement et tous ses acteurs, à commencer par le réexamen des
statuts de l’EPCC, et notamment la recomposition du Conseil d’Administration,
redonnant une plus large place aux étudiants, aux personnels administratifs
et techniques, aux enseignants, ainsi qu’aux personnalités extérieures qualifiées
dans les domaines de l’art et du design, mais également la redéfinition des missions
et des fonctionnements de ses instances et la création du Conseil Scientifique.
- Que la pédagogie soit replacée au cœur des missions de l’établissement et que
pour se faire soit pensée la refonte de l’organigramme de l’école, comprenant
le recrutement d’un directeur des études et de la recherche, issu des champs
d’activités enseignés dans l’école et ayant acquis une expérience des écoles d’art,
mais également le rétablissement d’une coordination pour le site de Cherbourg
et le remplacement des 5 enseignants (départ en mutation, mise en disponibilité,
arrêt longue maladie) non-remplacés ou remplacés plus que partiellement, malgré
une augmentation des effectifs des étudiants.
- Et que soit enfin reportée l’auto-évaluation par le HCERES jusqu’à ce que les
conditions de travail et de collégialité requises soient dûment rétablies, le rapport
en cours de rédaction ayant mis à l’écart l’ensemble de l’équipe pédagogique
(techniciens et enseignants tous autant concernés) nos ministères de tutelles
devraient le considérer comme parfaitement illégitime.
Veuillez croire, Monsieur le président, en l’expression de nos salutations distinguées.

									

Sarah Fouquet
Secrétaire générale

