
 
 

 

 

 

 
 

 

 

Deux ans d’attente sur l’avenir de l’IRTS, deux ans sans réponse 
construite et concrète. Certes, la situation économique n’est plus aussi 
dramatique mais nous déplorons encore et toujours une incertitude 
générale qui paralyse l’institution.  
 

Nous dénonçons : 
 

 L’absence de perspectives institutionnelles claires et le manque 
d’anticipation face aux grands enjeux qui sont devant nous  

 

 

 Le défaut de réponses quant à l’organisation qui reste 

indéterminée  
 

 Un manque de pilotage politique en ce qui concerne la question 

des stages 
 

 Le traitement réservé à certains de nos collègues débarqués de 
manière brutale 
 

 Des iniquités entre salariés en ce qui concerne les contrats de 
travail en CDD 

 
 

Tout ceci se faisant dans un manque de lisibilité des orientations prises 

par la direction et de refus de prise en compte des points de vue 

divergents. 
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Nous demandons : 

 Une politique générale claire et définie en ce qui concerne 
l’organisation de l’IRTS et les grands chantiers actuels 
(universitarisation, stages…) 

 Un véritable dialogue social 
 Une plus grande reconnaissance du travail des salariés en les 

associant aux décisions qui les concernent  
 Un respect et une égalité dans le traitement des salariés 

Rentrée des étudiants 
IRTS EN GREVE ! 
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