
COMMUNIQUÉ INTERSYNDICAL SUR LA SOUFFRANCE AU TRAVAIL DES
PERSONNELS DE L’UNIVERSITÉ DES ANTILLES

Après avoir échangé sur la situation des personnels de l’Université des Antilles en Guadeloupe et en
Martinique, les organisations syndicales signataires, CGTG, SNASUB-FSU Guadeloupe, SNASUB-
FSU  Martinique,  SNESUP-FSU  Guadeloupe,  SNESUP-FSU  Martinique,  SNPTES  Guadeloupe,
SPEG-SUP, UNSA-ITRF.BI.O Guadeloupe, UNSA-ITRF.BI.O Martinique, UNSA-SUP’Recherche,
partagent entre autres constats très alarmants :

- une  grave  dégradation  des  conditions  de  travail  des  personnels  de  l’établissement  tant  en
Guadeloupe qu’en Martinique : multiplication des arrêts maladie et des demandes de protection
fonctionnelle,  multiplication  des  droits  de  retrait,  abus  de  pouvoir,  environnement  stressant,
télétravail  non  encadré  et  sans  moyens  alloués,  responsabilisation  accrue  des  personnels  en
période de pandémie, obstructions… ;

- une  grave  détérioration  des  relations  professionnelles  au  sein  de  l’établissement  tant  en
Guadeloupe  qu’en  Martinique :  tensions,  menaces  de  sanctions  disciplinaires,  menaces  à
l’emploi, comportements déplacés vis-à-vis des personnels (hurlements, gestes menaçants…)… ;

- une  exposition accrue de l’ensemble des personnels de l’établissement  à des risques psycho-
sociaux.

Ces constats font écho à une mobilisation inédite à l’échelle de l’établissement. Ils ne sauraient être
réduits à des « querelles de personnes » comme nous l’avons lu et entendu ni ne peuvent être ignorés
si l’on souhaite sincèrement éviter des drames humains encore plus graves à l’université.

Les organisations syndicales  signataires  identifient  plusieurs causes à la brutale  détérioration des
conditions de travail et des relations professionnelles à l’Université des Antilles, notamment :

- des  manquements extrêmement dangereux (qui plus est en période de crise du Covid-19)  de la
Direction de l’université  à ses obligations  légales  et  règlementaires  en matière  d’hygiène,  de
santé et de sécurité au travail des personnels de l’établissement en Guadeloupe et en Martinique ;

- une  multiplication des manquements et irrégularités tout aussi inacceptables de la Direction de
l’établissement dans le fonctionnement de nombre d’instances consultatives et décisionnelles de
l’université (Conseil  d’administration,  Conseil  académique,  Comité  technique,  Comités
techniques  spéciaux,…).  Le  Comité  d’hygiène,  de  sécurité  et  des  conditions  de  travail  est
empêché de remplir le rôle qui est le sien ; 

- des  dérives arbitraires, discrétionnaires, inégalitaires et brutales inacceptables de l’exercice du
pouvoir décisionnel au sein d’un grand nombre de services et composantes de l’université en
Guadeloupe  et  en  Martinique,  portant  gravement  atteinte  à  la  dignité  humaine  et  aux  droits
fondamentaux des personnels à l’égalité de traitement ainsi qu’à la protection de leur intégrité
physique et mentale au sein de l’établissement ;

- un manque flagrant de concertation pour prévenir et réduire les conflits au sein de l’université, en
Guadeloupe, en Martinique, et à l’échelle transversale de l’établissement.

Devant  des  constats  partagés  aussi  alarmants,  les  organisations  syndicales  signataires  ont  décidé
d’œuvrer  de  façon  unitaire  pour  défendre  les  droits  collectifs  et  individuels  des  personnels  de
l’Université des Antilles.

C’est pourquoi, dans une volonté commune de dialogue constructif, elles sollicitent une rencontre en
urgence avec le Président de l’Université des Antilles pour examiner les voies et moyens de mettre
au plus vite un terme aux faits listés ci-dessus et d’établir des conditions de travail et des relations
professionnelles  respectueuses  des  droits  des  personnels  et  du  fonctionnement  régulier  de
l’établissement. 
                                      

A Pointe-à-Pitre et Schœlcher, le 17 mars 2021

GUADELOUPE


