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                           Communiqué 

 

       Suite aux dernières déclarations émanant du syndicat SNAPAP UMMTO dans ses 

différents communiqués, nous tenons à informer l’opinion universitaire que l’avancement 

dans la carrière des Fonctionnaires est finalisé, et sera pris en charge financièrement lors des 

prochains états matrices complémentaires, Nous tenons aussi à vous informer que l’exercice 

budgétaire de l’année 2020 est finalisé malgré les différents aléas rencontrés soit au niveau de 

la sous direction des Personnels et la Formation ou la sous direction du Budget et de la 

Comptabilité. 

   A propos de la déclaration du communiqué N°3 concernant l’obligation de la présence des 

fonctionnaires pendant la fermeture du rectorat , la sous direction précise et insiste qu’en 

aucun moment nous avons procédé aux sanctions ni à la réquisition de ces derniers, nous 

avons appelé à la conscience professionnelle afin de lever les réserves émises par le 

contrôleur financier de la wilaya afin que l’Etat Nominatif soit approuvé ; Nous tenons à 

souligner que les dites réserves étaient dans les flashs-disques des gestionnaires ; à cet effet, 

nous avons fait appel aux collègues concernés pour y remédier. 

  En parallèle, tous les fonctionnaires savaient que le salaire du mois d’Avril a été versé 

pendant cette période grâce aux personnels de la sous direction du Budget et de la 

comptabilité qui ont travaillé pendant même le weekend chose qui n’a pas dérangé le 

syndicat !!! 

  L’administration a la prérogative de faire venir ses effectifs qui ne sont ni en rupture 

temporaire du travail ni en congé dans n’importe quel structure de l’UMMTO qu’elle jugera 

sécurisée et ce afin de continuer la gestion qui est soumise au délai. 

  En fin, Nous rassurons la communauté Universitaire que la situation sécuritaire au sein de 

notre chère Université est en voie de règlement progressive. Des mesures sécuritaires sont 

prises pour éradiquer ce phénomène externe aux savoir dans l’enceinte de notre université. 
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