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Édito – Démissions à la COMUE …  
La lettre de N. Chaillet aux personnels est une charge dure 
contre les égos des présidents d'établissements qui répondent 
… comme ils peuvent. 
Cette histoire d'égos nous semble décrire assez bien ce qu'est 
devenue l'université ! Des projets menés dans les hautes 
sphères sans jamais y associer le personnel, une politique à 
courte vue et ces égos démesurés qui n'œuvrent plus que pour 
leur petite victoire ou carrière personnelle. À peine caricatural ! 
Déjà une décennie qu'on nous balade avec la fusion UFC-UB ! 
Mais l'affaire est plus grave qu'il n'y paraît : 

la ministre menace de nous couper les vivres ! 
Quatre mois pour présenter un plan d'action pour une UBFC, 
dont apparemment personne ne veut. 

Le plus important échappe toujours à la clairvoyance de 
nos chers dirigeants : UBFC, pourquoi faire? 

à  1 : une université CIBLE entourée de collèges 
universitaires,  
à  2 : une université ouverte à tous, émancipatrice, 
collégiale… 

Tapez 1 ou 2, …et surtout Votez le 6 décembre ! 	
	

	

Quel est le bilan 
de Parcoursup 

pour notre 
université ?	

1er Décembre : Manifestation Nationale 
contre le chômage et la précarité 

à  https://www.cgt.fr/documents/1er-decembre-
marche-nationale-contre-le-chomage-et-la-
precarite	 	

POURQUOI VOTER 
POUR LE SNTRS-

CGT ?	

Ben … on ne sait pas … 
Nous avons perdu le président, il doit 
chercher le chemin de l'Assemblée 
Générale promise, ou alors, il n'aime 
pas parler à "son" personnel. 
Bon, il doit être occupé, et il n'y a pas 
de vice-présidents (sauf pour les J.O.), 
ni de directeurs de composantes, ni de 
directeurs des études … 
 
Et finalement, quel est le bilan de 
cette sélection pour les nouveaux 
étudiants :  
- sont-ils dans les études supérieures 
de leur choix ? 
- sont-ils dans la ville de leur choix ? 
- combien de lycéens franc-comtois se 
sont exilés parce que Parcoursup ne 
leur proposait rien à l'UFC dans des 
délais raisonnables ?	

Déclaration de la Commission Exécutive 
Confédérale CGT 

Des salariés actifs et retraités, des citoyens 
expriment une colère légitime pour avoir les moyens 
de vivre dignement, pour plus de justice sociale. 
Cette colère, la CGT la comprend et la porte au 
quotidien depuis plusieurs mois et au travers de 
nombreuses journées d’action et de grèves. Il y a 
donc urgence à répondre aux attentes sociales 
comme : 
- l'augmentation du SMIC à 1800 euros avec 
répercussion sur l’ensemble des grilles de salaires 
mais aussi des pensions et des minima sociaux, 
- la prise en charge des transports par les 
employeurs, 
- une TVA à 5,5% pour les produits de première 
nécessité, notamment le gaz et l’électricité, 
- une fiscalité juste, tenant compte des revenus, 
avec en premier lieu le rétablissement de l’impôt sur 
la fortune. 

Ces revendications sont urgentes et légitimes. 
Rassemblement à Besançon, Place Pasteur 

samedi 1er décembre à 14h	

Le pouvoir d’achat des salariés ne cesse de 
baisser. Les salaires dans la fonction publique, 
avec le gel du point d’indice, ne suivent pas 
l’augmentation du coût de la vie en particulier le 
montant des taxes. Ces taxes, impôts indirects, 
sont injustes par nature car elles concernent les 
biens à la consommation de première nécessité 
et grèvent ainsi les porte-monnaie de tous sans 
tenir compte des revenus. Les mauvais coups 
contre les salariés n’arrêtent pas de tomber. 
Les sacrifices demandés sont sans fin : moins 
de salaires, moins de droits, moins de retraite 
pour plus de précarité et de charges de travail. 
Le gouvernement est déterminé à mettre en 
œuvre ses orientations sans tenir compte des 
avis des organisations syndicales. 

Allons-nous continuer de subir ? 
Le SNTRS-CGT est à vos côtés pour 

revendiquer des salaires et des 
conditions de travail à la hauteur des 

missions de recherche publique. 
 

à  http://www.sntrs.fr/ 
 

	

	
	 	
	



 

 
 

Élections 6 déc. 2018 – Votons CGT 
Défendre nos droits, nos statuts, 

le Service Public 
Ci -dessous, quelques liens pour les vidéos de 
la campagne CGT : 
à Contre la précarité - CGT (durée 3mn 11s) 
à Le travail c’est la santé ? (durée 5mn 10s) 
à Administratif·ves, ITRF, IT élections 2018 
(durée 2mn 02s) 
à Pour l’enseignement supérieur et la 
recherche (durée 3mn 29s) 
à La CGT avec la recherche (durée 4mn 32s) 
à Personnels de bibliothèque (durée 2mn 02s) 
 
Pour accéder à la totalité  
à http://www.ferc-cgt.org/lettre-d-info-ferc-
speciale-elections-professionnelles-2018 

 

 
 

http://www.ferc-cgt.org/comunique-journee-espe-
en-lutte-lundi-12-novembre-2018 
 

La FERC-CGT et les personnels ont des 
contre-projets pour les ESPE : (i) possibilité 
de pré-recrutement sous statut d’élève 
professeur dès la L2, (ii) concours intégral dès 
la licence et accès au statut de fonctionnaire-
stagiaire dès l’entrée en M1, (iii) entrée 
progressive et accompagnée dans la 
responsabilité au fil de la formation, (iv) fléchage 
national d’un budget garanti pour la formation, 
(v) modalités de formation en alternance 
adaptées et assurées par des équipes pluri-
catégorielles, (vi) rétablissement d’une 
formation continue digne de ce nom, 
commençant par les deux années de néo-
titulaire dotées d’une décharge de service pour 
des compléments de formation. 

La CGT appelait à la grève le 12 novembre. 

 

 
 

http://www.ferc-cgt.org/tract-defendons-la-
formation-professionnelle 
 

Défendre la formation professionnelle. 
Nous vivons en cette période une attaque sans 
précédent sur ce qui constitue le cœur de la 
formation et l’émancipation de toutes et tous. La 
réforme Pénicaud sur la formation 
professionnelle et la loi PACTE vont modifier à 
la fois les règles de financement mais aussi la 
gouvernance et les structures des lieux de 
formation. La réforme Blanquer des lycées 
professionnels va les déstabiliser durablement. 
Pour toutes et tous les citoyen·nes c’est bien la 
possibilité d’accéder à des formations longues 
et qualifiantes qui va être remise en cause avec 
la financiarisation du droit à la formation. 
Texte complet ici à  http://www.ferc-
cgt.org/IMG/pdf/20181108_tract_formapro-2.pdf 

	

Un peu d'histoire : 
le mois de novembre et la CGT 

 

Novembre 1912 - Congrès extraordinaire à  Paris 
contre la guerre. 
Le 24 novembre 1912, l’Internationale socialiste tient 
en Suisse un congrès contre la guerre que Louis 
Aragon évoquera en 1934 dans Les Cloches de Bâle. 
Mais la CGT française, d’orientation syndicaliste 
révolutionnaire, n’a pas souhaité aller à Bâle voter des 
protestations pacifistes «platoniques». En parallèle de 
l’événement socialiste, elle tient donc son propre 
congrès extraordinaire contre la guerre, à Paris. 
Organisé en un temps record, c’est un succès en 
termes d’affluence : 750 délégués, 1452 syndicats, 
c’est davantage qu’au congrès ordinaire du Havre deux 
mois plus tôt. La salle des fêtes de la coopérative La 
Bellevilloise est trop exiguë pour les contenir tous. Le 
but du congrès est d’organiser une grève générale 
préventive de 24 heures pour démontrer 
l’opposition du prolétariat à la guerre, et 
décourager le bellicisme du gouvernement 
Poincaré. Quand 1914 débute, la CGT qui perçoit les 
risques lance «la guerre à la guerre». L’assassinat de 
Jaurès bouleverse la donne. Léon Jouhaux, secrétaire 
général de la CGT, et les principaux leaders cégétistes 
acceptent l’Union sacrée, provoquant un retournement 
d’orientation spectaculaire : la grève générale contre la 
guerre n’aura pas lieu. 

Novembre 1940 - Le début des années noires. 
La Seconde Guerre mondiale disloque le syndicalisme. Les grèves sont 
interdites. La CGT est dissoute en novembre 1940, elle ne survit que de 
manière officieuse ou clandestine. Autour de René Belin, ses dirigeants les 
plus droitiers sont pétainistes et s’engagent dans la rédaction de la Charte du 
Travail (1941). Les ex-unitaires engagés dans la Résistance animent un 
combat anti hitlérien de premier ordre. Nombre d’entre eux sont arrêtés, 
déportés, fusillés. 
Le plus célèbre d'entre eux est Henri 
Krasucki, secrétaire général de la CGT 
de 1982 à 1992. En 1940, quand les 
Allemands entrent à Paris, il travaille, à 15 
ans, dans une usine de Levallois, comme 
ajusteur Il intègre les Jeunesses 
Communistes dans la section juive de la 
Main d'Œuvre Immigrée. S'il eut d'abord 
des responsabilités locales (quartier, puis 
arrondissement), en 1942, à 18 ans, c'est 
un résistant responsable au niveau de la 
région parisienne, sous le pseudonyme de 
« Mésange » il s'occupe des cadres et du 
recrutement des jeunes. Il est actif dès le 
début de la Résistance armée des 
communistes, et il prend sa part de 
risques : sabotages, lancement de tracts 
depuis le métro aérien, actions militaires. 
Henri est arrêté le 23 mars 1943. Il est 
torturé pendant six semaines mais ne 
lâche rien. Interné à Fresnes, puis à 
Drancy, il y retrouve des camarades. À la 
mi-juin, c'est le départ pour Birkenau.  

Les jeunes manifestent dans le camp :  
« Nous chantions la Marseillaise et les 
gendarmes tapaient sur celles et ceux qui 
chantaient». Son convoi déportait 1002 
juifs, dont 160 enfants. Deux jours et une 
nuit plus tard, ils arrivent à Birkenau, et 
seules 86 personnes survivront à la 
Shoah. Henri et ses camarades 
continuent la lutte derrière les barbelés. Ils 
la continueront jusqu'au bout. Jusqu'à 
Buchenwald, où ils sont évacués en 
janvier 1945 - la terrible « marche de la 
mort ». En 1945, ils participent à 
l'insurrection du camp. Henri Krasucki en 
revient le 28 avril 1945, « juste à temps 
pour manifester le 1er mai », comme il 
dira avec humour. Le lieutenant Krasucki, 
au titre des FTPF de Charles Tillon, 
travaille comme ouvrier métallo dans 
diverses usines de la métallurgie, et il 
aura une vie militante, syndicale et 
politique très active, couronnée par 10 ans 
à la tête de la CGT.  

	
"Les Cloches de Bâle" 
constitue le premier volume 
de la grande entreprise 
romanesque d'Aragon : Le 
Monde Réel.	

Henri Krasucki 
(1924 – 2003) 

Secrétaire Général de la CGT 
1982-1992. 

 
Si certains ont retenu le 
côté "marrant" du 
personnage, son courage 
de résistant et de militant 
est trop peu connu.	

	
Manifestation contre la Guerre – Bourges 1912 

Les Délégations Ouvrières du Département du Cher 
	

Osez la CGT   à 					http://cgt.fr/Syndiquez-vous-en-ligne.html	
ou téléchargez le bulletin d'adhésion  à 		http://cgt.fr/IMG/pdf/bulletin_synd_telecharge.pdf , ou bien adressez-vous à un camarade CGT 
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