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Rentrée dans l’ESR : quel bilan ? 
Extrait d’un communiqué de SUD éducation publié 9 novembre 2021 

 
Locaux, matériel, capteurs de CO2 : 
des mesures sanitaires inadéquates 
Le retour de la plupart des enseignements 
en format présentiel après une année et 
demie de distanciel contraint est la bonne 
nouvelle de la rentrée, au risque d’oublier 
les conditions concrètes de cette reprise. 
Alors que le contexte sanitaire imposerait 
de ne pas dépasser les capacités d’accueil 
des salles d’enseignement, le manque de 
locaux suffisants pour accueillir les 
étudiant·es dans de bonnes conditions se 
manifeste de manière accrue. À ce manque 
de locaux s’ajoute la vétusté de nombre 
d’entre eux, accroissant les problèmes 
d’aération des salles, ainsi que le manque 
de matériel nécessaire : masques, ordi-
nateurs et connexions sécurisées, aération 
et désinfection dans les locaux. 
Lorsque les établissements ont acquis et 
mis à disposition des capteurs de CO2, ce 
qui est loin d’être le cas partout, on 
constate des problèmes multiples liés à 
l’absence de politique nationale et de 
budget sur le sujet : des capteurs bas de 
gamme, d’où des mesures non fiables, ou 
qui ne fonctionnent simplement pas ; une 
absence de formation et d’accompagne-
ment pour une utilisation correcte de ces 
capteurs ; et pour les établissements qui 
ont la chance d’en avoir qui fonctionnent, 
des incitations à basculer vers le distanciel 
lorsque le seuil de 800 ppm est dépassé ou 
même des affirmations “locales” selon 
lesquelles ce seuil serait trop bas, alors que 
c’est celui donné par la DGSIP et reconnu 
par les spécialistes de la question. 
Autoritarisme : sous couvert de 
la crise sanitaire, une dégradation 
des conditions de travail et d’études 
Pour la deuxième rentrée consécutive, la 
crise sanitaire tend aussi à masquer la 
crise structurelle de l’université publique : 
croissance du nombre des étudiant·es, 
baisse du nombre de personnels titulaires 
(enseignant·es comme BIATSS), intensi-
fication du travail et dégradation des 
conditions de travail et d’études. 
La gestion autoritaire de la crise sanitaire a 
contribué à marginaliser les instances de 
représentation du personnel, à renforcer 

les hiérarchies et faciliter l’imposition de 
solutions technologiques sans aucun 
contrôle. 
La LPR donne un coup d’accélé-
rateur à la précarisation 
Cette rentrée est aussi celle de la mise en 
œuvre de la LPR : avec le lancement du 
dispositif des chaires de professeurs 
juniors, la précarisation se poursuit avec le 
recours toujours massif à des personnels 
enseignants, chercheurs, administratifs et 
techniques précaires. Les possibilités de 
recruter des collègues précaires en lieu de 
titulaires augmentent drastiquement mais 
la précarité demeure et s’accroît. Sans ces 
nombreux personnels précarisés, les 
universités ne seraient pas en mesure de 
fonctionner. 
SUD éducation revendique (extrait) : 

• une politique d’équipement de 
l’ensemble des locaux de capteurs 
de CO2 adéquats de type NDIR ; 

• une politique ambitieuse de mise 
à disposition des locaux permettant 
leur aération ; 

• une politique de recrutement 
de titulaires permettant d’assurer 
les missions d’enseignement de 
l’université publique dans de 
bonnes conditions ; 

• la priorité donnée aux 
enseignements présentiels et 
l’abandon de politiques de 
numérisation des activités qui 
contribuent à l’accroissement des 
inégalités, à la dégradation de 
l’emploi et des conditions de travail 
et à l’accélération de la catastrophe 
écologique ; 

• la titularisation de tous les 
personnels précaires qui le 
souhaitent sans condition de 
concours ni de nationalité ; 

• l’arrêt du recours massif aux 
vacataires et du recrutement de 
personnels non-titulaires et le 
recrutement massif de titulaires ; 

• l’égalité salariale, la reconnaissance 
de l’ancienneté et l’accès aux 
mêmes primes, indemnités et 
pondérations que les titulaires. 
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Le syndicalisme de lutte, démocratique  

et de transformation sociale  

est affaire de toutes et tous ! 
 
Solidaire, unitaire, démocratique, SUD éducation est un 
syndicat intercatégoriel qui s’efforce d’unir les revendications 
des personnels de la maternelle à l’université, dans les écoles, 
les collèges, les lycées, les universités et tous les services. 
Nous portons un syndicalisme de lutte qui défend les droits 
des personnels sans compromission avec la hiérarchie. 
Membres de l’Union syndicale Solidaires, nous défendons 
une autre vision du syndicalisme, fondée sur la démocratie 

à la base et l’autogestion dans la vie du syndicat. Nous nous battons au quotidien pour une 
école et une université publiques, gratuites, laïques, égalitaires et émancipatrices. 
Pour SUD éducation, l’École et l’Université ne sont pas déconnectées du reste de la société. 
C’est pourquoi avec Solidaires, SUD éducation porte des revendications pour transformer 
la société dans son ensemble. 

https://www.sudeducation.org/ 

 
SUD Recherche EPST est un syndicat SUD (Solidaires, 
Unitaires, Démocratiques) pour tous les personnels, quel que 
soit leur statut, travaillant dans les établissements publics 
à caractère scientifique et technologique (EPST) au sein 
de l’Union syndicale Solidaires. 
Notre syndicat est structuré en branche (CNRS, Inria, Inrae, 
Ined, Université Gustave Eiffel) et, de manière transverse, 
en sections locales inter-EPST. 

https://www.sud-recherche.org/ 

 
L’Union syndicale Solidaires est composée de 
fédérations, de syndicats nationaux et d’unions locales et 
régionales. Elle existe depuis 2003. Elle défend les 
travailleurs et les travailleuses, quelles que soient leur 
origine et leur culture, et travaille avec les organisations 
de jeunes, de chômeur et de chômeuses, de paysan-nes, 

d’habitant-es. Elle entretient des relations avec des organisations syndicales et des 
associations à l’étranger pour faire vivre la solidarité internationale. 

https://solidaires.org/ 

L’union syndicale Solidaires Rhône regroupe l’ensemble des syndicats SUD et Solidaires 
du département. Au quotidien, Solidaires Rhône agit pour la défense des droits. Elle 
construit et participe aux luttes communes. 

https://www.solidairesrhone.org/ 

Contre les violences sexistes et sexuelles 
Manifestation samedi 27 novembre, 14 h place Bellecour 
Tu travailles sur le campus de la Doua et souhaite en savoir plus sur nos actions ?  
Un seul contact : sud@douaalter.lautre.net 


