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Objet : Contrat et conditions de travail de Mme VIDAL.

Monsieur Le président,

Notre organisation syndicale a été saisie par Madame Aude VIDAL au sujet des conditions de son  
recrutement et des ses conditions de travail. Elle a été employée par l'Université Lille1 du 10 novembre 2014
au 9 mai 2015, à 50 %, en tant qu'agent contractuel en CDD de catégorie A de troisième niveau. Elle a été 
recrutée pour le projet ''ANR CLEAN" au sein du laboratoire CLERSE de la Faculté des Sciences 
Économiques et Sociales.

 Nous avons été très surpris, pour ne pas dire stupéfaits, de la description que nous en a fait Madame 
VIDAL:

• pas de fiche de poste, quelques lignes au plus.

• pas de traces de ses fonctions dans l'organigramme.

• pas de bureau, ni de local à disposition.

• pas d'adresse de courrier électronique professionnelle.

• pas de carte multiservice  et pas conséquent, pas d’accès aux services qui lui sont associés 
(bibliothèque universitaire, CROUS...)

Dans un premier temps, nous vous demandons d'éclaircir ce recrutement et les conditions de travail de 
Madame VIDAL pendant la durée de son contrat de travail.

Cette période a des conséquences graves, puisque, à ce jour, Madame VIDAL est toujours en souffrance.

En tant qu'organisation syndicale nous ne pouvons que vous demander, une fois de plus, la mise en place 
d'une commission de suivi du recours à l'emploi contractuel.

Dans cette attente, veuillez recevoir, Monsieur le Président, nos sincères salutations syndicales.

Dominique SANCTORUM
Co-Secrétaire Générale  FERC-sup CGT Lille1-Lille2
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