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Pour la ré-internalisation du personnel de la restauration à 

l’Université 

Du 2 au 16 novembre, la CUAE occupait 

l’une des cafétérias d’Uni-Mail et 

confectionnait chaque jour 600 repas à prix 

libre. Cette action exemplaire, qui s’inscrit 

dans la lutte que la CUAE conduit contre la 

précarité étudiante, a forcé le Rectorat à 

entrer en matière sur les revendications à 

l’origine de l’occupation. Avec d’autres 

organisations, Le SSP a soutenu 

l’occupation et ses revendications et le 

Comité SSP-Unige-HES a décidé de 

s’impliquer plus activement dans la lutte, 

plus particulièrement pour la ré-

internatisation du personnel des cafétérias 

universitaires. 

 

 

 

Une première victoire … 
Suite aux négociations avec le Rectorat, la 

CUAE a obtenu les engagements suivants de la 

direction de l’Unige : 

1. Offre de repas à des prix abordables dès 

que  les restaurants universitaires seront 

en mesure de le faire. 

2. Le financement de la FARCE, 

l’épicerie gratuite créée pour les 

étudiant.es en difficulté. 

3. Une concertation avec les gérances des 

cafétérias pour les ouvrir à des activités 

non marchandes. 

4. La protection des droits syndicaux des 

employé.es des restaurants 

universitaires et l’ouverture d’un 

dossier sur leur internalisation.  

 

Bien entendu, il faudra suivre la mise en 

pratique de ces engagements, ce que la CUAE 

va bien évidemment faire. A ce jour, nous 
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savons qu’un repas à 5 CHF sera proposé dans 

les restaurants de l’Unige dès le 6 décembre. 
 

 

… mais encore du pain sur la planche ! 
Le SIT et le SSP ont rapidement soutenu le 

mouvement de la CUAE et ont adressé une 

lettre au Rectorat le 4 novembre pour demander 

une discussion sur la ré-internalisation du 

personnel des cafétérias. A cette occasion, nous 

avons rappelé que cette revendication faisait 

partie du cahier de revendications adressé au 

Rectorat lors de la Grève féministe de 2019, 

cahier remis à nouveau lors de la Grève 

féministe de 2021. Le rectorat avait répondu en 

juin 2021 pour indiquer l’importance de ces 

revendications et des associations et syndicats 

qui les portent pour progresser sur les questions 

d’égalité et de diversité. Ces belles paroles 

n’ont pour l’instant conduit à aucune avancée 

pratique, sinon que l’Unige est couverte 

d’affiches et de brochures qui donnent l’illusion 

que sa direction se préoccupe de ces questions. 

D’ailleurs, nous n’avons, à ce jour, pas reçu la 

moindre réaction du rectorat à notre lettre. 

 

Prestations et conditions de travail sont liées 

Le SSP s’est toujours opposé à l’externalisation 

de services publics et au découpage des 

personnels qui travaillent dans des services 

publics. Dire, comme le fait le Rectorat, que la 

gestion d’un restaurant est extérieure aux 

métiers de l’Université est l’argument classique 

utilisé pour privatiser des services de 

restauration ou de nettoyage. Or, dans les faits, 

l’argument est purement financier et vise à 

effectuer des économies sur le dos des 

travailleuses et des travailleurs concernés par le 

biais de la dégradation de leurs conditions de 

travail. De plus, en externalisant ces activités, 

on oublie que les prestations fournies finissent 

par s’éloigner des besoins des usager-ère.s, par 

exemple l’usage exclusif des tables des 

cafétérias à leur utilité marchande. On oublie 

également que la précarité augmente pour le 

personnel qui est de plus coupé d’une 

communauté de travail dont il est une 

composante indispensable.  

 

Pas seulement étudier, mais aussi lutter 

contre la précarité 
Dans le cadre universitaire, où près de 80% des 

emplois sont instables, la précarité est un 

domaine d’études qui donne lieu à de 

nombreuses publications nourries par 

l’obtention de fonds de recherche. C’est 

également le cas pour la gestion des entreprises.  

Il faut donc rappeler que la qualité de toutes les 

prestations fournies dans un service public 

comme l’Université, de l’enseignement aux 

bibliothèques, de la recherche au nettoyage ou 

de l’expérimentation à la restauration, 

dépendent des conditions offertes aux 

employé.es et aux étudiant.es. La précarité de es 

conditions n’affecte pas seulement les 

personnes, mais également la qualité des 

services fournis et reçus.  

 

Poursuivre la lutte 

Nous avons participé à une réunion le 19 

novembre qui outre la CUAE réunissait des 

représentantes syndicales du SIT et d’UNIA. Il 

s’agit de poursuivre le mouvement courageux et 

efficace lancé par la CUAE pour le déployer 

vers la communauté universitaire, d’une part, 

mais également vers le personnel des 

restaurants universitaires, d’autre part. 

Plusieurs interventions sont prévues ces 

prochaines semaines pour ouvrir la voie à une 

ré-internalisation des restaurants universitaires. 

Sachant que les contrats de gestion de deux 

cafétérias (UniMail et UniDufour) avec une 

nouvelle entreprise doivent être signés en 

janvier, nous souhaitons obtenir leur suspension 

pour pouvoir négocier leur reprise dans le cadre 

du service public. Dans ce sens, une motion sera 

déposée à l’Assemblée de l’Université et si 

possible dans les Conseils représentatifs. Dans 

l’immédiat, une lettre signée par l’ensemble des 

organisations syndicales a été envoyée au 

Rectorat pour demander une réelle négociation 

sur ce dossier et l’ajournement de la signature 

des contrats.  

 

Bien sûr, la ré-internalisation des 

restaurants universitaires ne va pas se faire 

aisément. Il faut donc se préparer à de 

nouvelles actions, aussi originales, 

courageuses et décidées que celle déjà menée 

par la CUAE. Nous comptons déjà sur vous 

pour proposer ou soutenir les motions à 

l’Assemblée de l’Université et dans les 

Conseils représentatifs.  

 
Nous rejoindre : 

http://geneve.ssp-vpod.ch/adhesion 
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