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Besançon, le 1er juillet 2021 

Lettre ouverte au Président de la COMUE UBFC et aux membres du Conseil d'Administration, 
  
L'ensemble des personnels contractuels rémunérés sur les crédits ANR dédiés à ISITE-BFC des services 
financier, numérique, accueil international, promotion internationale, Alumni, nous nous associons pour 
attirer l'attention du Conseil d'Administration et des représentants des établissements membres sur notre 
devenir suite à l'annonce de la non-pérennisation d'ISITE-BFC. 
  
Les autres personnels contractuels financés sur d'autres dispositifs méritent également toute votre 
attention. 
  
Au-delà du sérieux, de l'investissement dont nous avons fait preuve, ceci malgré un environnement de 
travail anxiogène et délétère, du turn-over et du manque de personnels ainsi que toute sorte d'aléas... que 
nous avons dû supporter et combler depuis 2016, tout cela ne nous a pas empêché d'avancer, de construire 
des relations de confiance avec nos homologues des UMR et autres partenaires, et de parvenir à la 
dimension actuelle d'UBFC telle qu'elle est aujourd'hui, dans sa multitude de projets. 
  
Nous sommes certains que l'ensemble des membres du Conseil d'Administration ont mesure de notre 
engagement et de notre sens du service public.  
  
Notre avenir professionnel est entre vos mains et mérite une parfaite transparence. 
  
Au vu du travail accompli et afin de mener à bien l'ensemble des projets en cours, nous demandons 
l'élaboration d'une feuille de route établie en toute transparence, outil indispensable pour redonner un 
sens à notre travail et pour nous projeter dans notre future vie professionnelle. 
  
En outre, nous demandons réponses aux questions ci-après : 
  
- les CDD financés par ISITE-BFC seront-ils prolongés ? à quelle échéance ? 
- quid des autres personnels contractuels ? 
- quid des contrats de thèse en cours avec co financement par la région ? 
- qui de tous les personnels recrutés sur les projets de recherche ? 
- quel sera le niveau d'engagement des établissements membres quant à l'avenir des personnels UBFC ?  
- quid de tous les autres projets dont les fonds sont gérés à UBFC ?  
  
 
Sylvie Cuche, administratrice UBFC pour UNSA ITRF-BIO 

 


