
     
   

 

Stop au sexisme à l'Université Grenoble Alpes ! 
Ce mardi 4 février 2020, des étudiant-e-s et personnels étaient réuni-e-s devant le 
Département de la Licence Sciences et Technologies (DLST), dans le cadre de la 
mobilisation contre les contre réformes des retraites et de la LPPR, et 
particulièrement pour y dénoncer les atteintes aux droits syndicaux, au droit du travail 
et au droit de grève. 

À la suite des prises de parole, une délégation [1] est allée à la rencontre du 
directeur du DLST pour lui rappeler les droits syndicaux. Lors de cette rencontre, une 
militante CGT de la délégation s'est vue interpellée, par le directeur du DLST, par les 
termes « ma petite chatte ». 

Il est inadmissible qu'une collègue ait à subir ce genre de propos, 
caractéristiques du sexisme ordinaire. 

Une telle attitude est extrêmement préoccupante pour les collègues et étudiant-e-s 
avec qui ce directeur interagit quotidiennement et vis-à-vis desquel.le.s il bénéficie 
d'un statut d'autorité. 

Qu'un directeur de composante se permette de tenir de tels propos à l'encontre d'une 
collègue, quelle qu'elle soit, et devant plusieurs témoins dont un journaliste, révèle 
d'un problème bien plus profond au sein de notre université : le règne d'un sentiment 
de toute puissance et d'impunité du sexisme au sein de l'UGA. 

Combien de cas de harcèlements, d’agressions, de violences sont ainsi permis et 
impunis dans notre Université ? 

Le sexisme est l'affaire de tou·te·s, et nous sommes déterminé·e·s à ne laisser 
passer aucun geste, aucune remarque, aucun propos blessant ou humiliant. 

Une alerte SST a été déposée, et la CGT a interpellé la présidence à ce sujet. 
Maintenant, il est de la responsabilité de l'université de montrer que la volonté 
affichée de lutte contre les violences sexistes n'est pas qu'un discours : à la 
présidence de réagir à la hauteur des enjeux, pour que ces comportements 
scandaleux soient relégués aux poubelles de l'histoire, et que plus aucune de nos 
collègues, étudiant.e.s comme personnels, ne soient la cible de tels propos. 

[1] délégation de militants syndicaux, accompagnée d'un journaliste de Place Gre'net 
qui a rendu compte de l'évènement : https://www.placegrenet.fr/2020/02/05/des-
syndicats-denoncent-des-atteintes-au-droit-de-greve-a-luniversite-grenoble-alpes 
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