
 

 
Ivry sur Seine, le 1 juillet 2021, 

 

Monsieur le président, 

Suite à la non-pérennisation de l’ISITE de l’Université-Bourgogne-Franche-Comté nous souhaitons 
par la présente, vous faire part de notre grande inquiétude concernant l’ensemble des personnels 
contractuels rémunérés sur les crédits dédiés à ISITE-BFC. 

Ces personnels se trouvent aujourd’hui dans une situation anxiogène et s’inquiètent pour leur avenir. 
Depuis 5 ans en effet, ces derniers ont œuvré au rayonnement d’UBFC en s’investissant sans relâche 
dans les différents projets portés au sein de votre établissement et cet engagement sans faille ne doit 
pas être oublié. 

De multiples questions se posent aujourd’hui pour un grand nombre de personnels d’UBFC. 

- Qu’en est-il des prolongations de contrat des personnels embauchés sur des CDD financés 
par ISITE-BFC dont la date limite est le 31 juillet ?  

- Que vont devenir l’ensemble des personnels de l’UBFC ? 
- Les CDD financés par ISITE-BFC vont-ils être prolongés, et à quelle échéance ? 
- Que vont devenir les personnels recrutés sur les projets de recherche ainsi que les contrats 

de thèse en cours co-financés par la région ? 
- Que vont devenir les personnels contractuels exerçant à ce jour au sein de votre 

établissement ? 
- Quelle suite va être donnée aux projets dont les fonds sont gérés à UBFC ? 

 
L’avenir professionnel de ces personnels est entre vos mains et mérite une parfaite transparence. 
  
Nous vous demandons donc la mise en place d'une feuille de route établie en toute transparence en 
lien avec les organisations syndicales, outil indispensable pour redonner un sens à leur travail et pour 
qu’ils puissent se projeter dans leur future vie professionnelle et personnelle. 
 
Veuillez recevoir, monsieur le Président, nos sincères salutations. 

 

Frédéric MARCHAND, 
Secrétaire général de l’UNSA Éducation 

Jean-Marc BŒUF, 
Secrétaire général A&I-UNSA 

Jean-Pascal SIMON, 
Secrétaire général Sup’Recherche-UNSA 

Martine SAMAMA, 
Secrétaire générale UNSA ITRF.Bi.O 


