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DU CHAUFFAGE DANS NOS AMPHIS ! 
 

 

"À l'UFR SLHS, il existe un amphi où seuls les plus braves osent mettre les pieds : Trop chaud en 

été, trop froid en hiver, les conditions de travail pour étudiants et enseignants sont de plus en plus 

pénibles, cet amphi, c'est l'amphi N1."  

(extrait du texte de la pétition : Université de Franche-Comté - Du chauffage à l'Arsenal !) 

 

 

L'université publique française, comme tant d’autres services publics, est depuis des années la cible 

des assauts constants de l'austérité budgétaire imposée par les gouvernements successifs. L'UFR 

SHLS, comme la plupart des facultés de sciences humaines et sociales, est d’autant plus touchée 

que ses formations, jugées peu compétitives et pas assez rentables, sont généralement le parent 

pauvre de l’enseignement supérieur.  

Depuis des années, notre université subit les suppressions de filières détruisant la diversité de l’offre 

de formation, le gel de postes d'enseignant.e.s indispensables à la qualité et au bon fonctionnement 

des formations dispensées, la réduction et la précarisation du personnel BIATSS. Avec l’hiver, les 

étudiant-e-s découvrent désormais la vétusté des locaux où il fait plus froid que dans un frigo (3°C 

dans l'amphi N1) ! Ce problème n’est pas nouveau : depuis des années, les étudiant.e.s et personnels 

demandent des moyens pour la rénovation et le désamiantage des locaux de l’Arsenal
1
. 

Il est intolérable et indigne de subir de telles conditions d’études et de travail.  

Ces problèmes récurrents, qui mettent en péril l’avenir de notre université, sont le résultat de 

politiques délibérées de restrictions des budgets menées par le ministère de l’Enseignement 

supérieur et appliquées avec zèle par la présidence de notre Université. En décembre dernier, le 

Conseil d’Administration de l’UFC adoptait de nouveau un budget largement insuffisant – en 

particulier pour l’UFR SLHS – pour l’année 2017, malgré l’opposition et la mobilisation de 

centaines d’étudiant.e.s et de personnels.  

L’AMEB Solidaires Etudiant.e.s appuie et invite à signer massivement la pétition initiée par des 

étudiant.e.s de l’UFR SLHS. Notre organisation soutiendra toutes les actions mises en œuvre par les 

étudiant.e.s et personnels mobilisé.e.s et portera leurs revendications auprès des conseils dans 

lesquels siègent nos élu.e.s.  

 

Le savoir est une arme qui n'est pas à vendre, ni à traiter de la sorte. 

 

Pour une université publique, gratuite, critique et… chauffée ! 
 

 

A Besançon, le 30 janvier 2017 
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 https://sites.google.com/site/ufcenlutte/presse-locale/mars-2013 

https://www.change.org/p/andr%C3%A9-mariage-du-chauffage-%C3%A0-l-arsenal?source_location=petition_nav
https://sites.google.com/site/ufcenlutte/presse-locale/mars-2013

