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Objet : Non renouvellement des contractuels CDD de l’uB arrivant à 3 ans de service 

Monsieur le Président, 

Les contractuels représentent une part non négligeable des personnels : plus de 37% sans distinction 

des CDI et CDD (bilan social, 2014). 

Depuis l’adoption de la charte de gestion des contractuels par le CA en octobre 2015, les contractuels 

CDD de catégorie B et C ne peuvent voir renouveler leur contrat d’une durée initiale d’un an qu’au 

maximum 2 fois, soit 3 ans. Une éventuelle possibilité de poursuivre leurs contrats s’offre aux agents 

CDD de catégorie A au-delà de 3 ans dans la limite de 6 ans maximum. 

Depuis début décembre 2015, nombre d’informations nous parviennent consécutivement au non 

renouvellement de certains contractuels CDD arrivés à 3 ans de service (ou presque) à l’Université de 

Bourgogne. 

La CGT FERC SUP-UB souhaiterait connaître le nombre exact d’agents CDD, catégorie par catégorie, 

se retrouvant dans cette position plus qu’inconfortable depuis l’adoption de la charte de gestion des 

contractuels. De plus, nous souhaiterions que vous communiquiez plus clairement sur les actions que 

l’Université compte mener concernant le retour à l’emploi de ces personnels. 

LA CGT FERC SUP-UB demande de distinguer les contractuels CDI et CDD dans les bilans sociaux des 

années écoulées et de la rendre publique. 

Enfin, la CGT FERC SUP-UB dénonce le traitement inégalitaire de cette charte en fonction des 

catégories des agents et compte rapidement communiquer en ce sens publiquement. 

Nous espérons, en ce temps de campagne électorale, qu’une réponse et des actions concrètes dans 

le sens de la pérennisation de l’emploi des CDD à l’Université de Bourgogne, seront rapidement 

adoptées. 

En vous en souhaitant bonne réception, veuillez croire, monsieur le Président, en nos respectueuses 

salutations. 

Le bureau exécutif 
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