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Tous	les	syndiqués	
CGT-FERC-Sup	de	l'UFC	
vous	souhaitent	de	
bonnes	vacances	
de	fin	d'année	

	

Nous	remercions	les	collègues	qui	ont	
porté	leur	suffrage	sur	nos	listes	CGT	

	

Tous	nos	élus	sont	au	service	du	bien	
commun,	ils	défendront	le	Service	

Public,	et	ils	sont	facilement	
accessibles	si	vous	en	avez	besoin.	

	

Osez	la	CGT!	
	

Édito	 -	 Hausse	 des	 Frais	 d'Inscription	 pour	 attirer	
davantage	 d'étudiants.	 Il	 fallait	 y	 penser	 !	 Emmanuel	
Macron	 et	 Edouard	 Philippe	 osent	 tout,	 c'est	 même	 à	 ça	
qu'on	les	reconnaît	"Ces	Tontons	Flingueurs".	
La	reconnaissance	par	l'argent,	car	si	vos	frais	d'inscription	
sont	 trop	 faibles,	 vous	 serez	 considérés	 comme	 une	
université	de	seconde	zone.	
Et	 fi	 des	 étudiants	 pauvres,	 des	 pays	 pauvres,	 dont	 nous	
nous	 enorgueillissons	 pourtant	 d'avoir	 formé	 2	 ou	 3	
générations	de	dirigeants	(pour	le	meilleur	ou	pour	le	pire!).	
En	 Angleterre,	 cette	 augmentation	 des	 frais	 pour	 les	 seuls	
étrangers,	 devança	 de	 quelques	 années	 l'augmentation	
générale	des	frais	d'inscription	aux	universités.	 	

Il	ne	faut	pas	laisser	passer	cela	!						Mobilisation	de	tous	!	
	

Actualité très riche en cette fin d'année 
 

 
 

Frais d'inscription : 
mobilisation à l'UFC. 

L'UFC a connu une belle 
mobilisation mardi 6 décembre 
2018 durant laquelle le personnel 
de l'UFC et les étudiants, rejoints 
par des lycéens en lutte contre la 
réforme du Bac et contre 
ParcourSup, se sont regroupés 
Place de la Révolution à 
Besançon. 
Pendant que les manifestants 
occupaient la rue Goudimel, une 
délégation composée entre autre 
d'étudiants étrangers, était reçue 
par le Conseil d'Administration. Au 
terme d'une discussion jugée de 
bonne qualité, le CA de l'université 
a produit une motion que vous 
avez reçue dans votre BAL 
électronique. 

 

Mobilisations à tout va : 
- les lycéens, en lutte contre la 
réforme du Bac et ParcourSup,  
 

- les gilets jaunes, mobilisation 
citoyenne contre (notamment) les 
bas salaires et pour une 
augmentation du pouvoir d'achat. 
 

- les syndicats, mobilisation des 
retraités CGT, fermeture de l'usine 
FORD, acierie ASCOVAL … 
 

et localement : grève des 
Urgences au CHU de Besançon, 
manifestation de soutien à l'hôpital 
de Saint-Claude, contre la 
fermeture d'une ligne SMUR aux 
Urgences de Lons-le-Saunier … 
 

La CGT (https://www.cgt.fr/) est dans 
l'action (manifestation du 14 
décembre, soutiens locaux aux 
gilets jaunes …) à  
https://www.cgt.fr/comm-de-
presse/urgence-sociale-il-faut-des-
reponses-immediates 
 

elle communique 
https://www.cgt.fr/actualites/france/p
ouvoir-dachat/le-gouvernement-joue-
lincendiaire-social-cest-
irresponsable 
et elle appelle à la convergence 

des luttes. 

COMUE UBFC, suite … 
Lettres des uns, réponses des 
autres … dernièrement ce sont les 
"patrons de labo" qui nous écrivent : 
- pour la direction de Femto, 
certains établissements bloquent la 
COMUE, et la lettre de L. Larger 
indique le soutien à un modèle 
fédéral avec abandon de 
souveraineté des établissements, 
transferts des moyens humains et 
financiers, et sanctions pour les 
établissements ne jouant pas le jeu. 

Rien que ça ! 
 

- une lettre ouverte signée par une 
trentaine de directeurs ou directeurs 
adjoints des équipes de recherche, 
appelle les chefs d'établissement à 
l'union …  On croit rêver ! 
 

Bref, tout le monde veut sauver la 
COMUE, alors que depuis 2014, "ça 
freine des 4 fers" et que personne 
ne s'entend sur les objectifs et les 
moyens … 
Finalement, un administrateur (Luc 
Johann) étranger à l'UBFC vient 
d'être nommé par le recteur, 
autrement dit la Ministre Vidal 
reprend la main … d'autorité ! 

 

 
 

SCASC - La première réunion du 
nouveau Conseil du SCASC, s'est 
tenue jeudi 29 novembre sous la 
présidence de J. Bahi. 
Unique candidate à la direction du 
SCASC, Mme Natacha Genty reçoit 
un vote favorable (13 Oui, et 2 
Blancs), sa candidature sera donc 
proposée au CA. 
Le budget est voté (10 Pour et 5 
Abstentions) à 140.000 euros 
sans les votes CGT car nous 
demandons un effort budgétaire 
significatif. Le Président Bahi 
promet un effort au moment du 
budget rectificatif 2019 si des 
projets existent. Une réunion 
consacrée à la politique "sociale et 
culturelle" et à la mise en place 
des commissions du SCASC se 
tiendra le 19 décembre. 

	

Et aussi  

Résultats des élections professionnelles 
La CGT conserve sa première place d'organisation syndicale dans la Fonction Publique, mais c'est la 
CFDT qui devient premier syndicat public et privé confondus. 
Pour la Fonction Publique, le tiercé gagnant reste inchangé : CGT 21,8%  ;  CFDT 19,0%  ;  FO 18,1%. 
Mais, pour la première fois, le taux de participation passe sous la barre symbolique des 50%, 
(49,8%) ce qui est inquiétant, et nous devons tous, syndiqués ou non, y réfléchir ! 
Des résultats plus complets concernant le supérieur et l'UFC vous seront commentés en Janvier 2019. 

Dégradations à l'UFR-SLHS 
Le syndicat CGT-FERC Sup dénonce les 
dégradations survenues à l'UFR SLHS. Le 
matériel détruit et les murs et écrans 
tagués sont un bien commun, les 
réparations coûtent chères et, au final, seuls 
les étudiants sont pénalisés. 
Ces "actions" n'ont ni sens, ni légitimité 

et doivent cesser ! 
	
	



 

 
 

à  http://www.ferc-cgt.org/IMG/pdf/appel_cef_13_dec_2018.pdf  

La CGT 
boycotte le 
CNESER du 
17 décembre 

2018 
 

Plusieurs 
semaines de 
luttes des 
cheminots, 
puis des 
élections 
=> 

 

Le mouvement des "gilets jaunes" 
est révélateur d’une colère sociale. 
Si l’augmentation des taxes sur les 
carburants a été le catalyseur de 
cette mobilisation, dans leur 
grande diversité, les participant·es 
ont surtout exprimé leur ras-le-bol 
de l’austérité, des salaires qui 
n’augmentent pas et des difficultés 
à boucler les fins de mois, de la 
précarité, de l’affaiblissement voire 
la disparition des services publics. 
 

Pour la FERC-CGT, il ne peut y 
avoir de transition écologique 
sans justice sociale. Dans 
l’éducation, la recherche et la 
culture, c’est le moment de se 
mobiliser. Après le blocage des 
routes, maintenant il faut 
préparer le blocage par la grève 

 

des entreprises et des services 
publics, pour l’augmentation 
des salaires et des pensions ! 
C’est le moment de se mobiliser 
pour : 
- une imposition juste (suppression 
de la CSG et de la TVA, des 
exonérations et aides fiscales aux 
entreprises, comme le CICE donné 
à Total alors qu’il est le plus gros 
pollueur),  
- une augmentation immédiate de 
400 euros pour toutes et tous et 
l’augmentation du point d’indice,  
- une réelle égalité salariale entre 
les femmes et les hommes, 
- le développement du service 
public de proximité, 
- la défense des systèmes de 
retraites et l’augmentation des 
pensions. 

Le CNESER de ce jour 17 
décembre 2018, consacré 
notamment au budget 2019 de 
l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche, n’a pas eu lieu, faute 
de quorum. La CGT, avec d’autres 
organisations, a boycotté cette 
séance. 
La CGT dénonce le mépris que 
le ministère oppose aux 
membres du CNESER : 
- les avis que le CNESER a pu 
émettre sont ignorés, 
- les textes à examiner sont 
transmis hors délais (quelques 
heures avant pour la répartition du 
budget 2019 aux établissements), 
à quand le budget reçu sur Twitter 
ou Facebook cinq minutes avant la 
séance ?, 
- les ordres du jour sont 
démentiels, modifiés constamment 
et ne permettent pas l’analyse et 
les échanges entre organisations. 
 
à 
http://cgt.fercsup.net/IMG/pdf/2018-
12-
17_cgt_cneser_boycott_communiqu
e.pdf 

La CGT, 1ère organisation 
syndicale à la SNCF !  
Malgré la baisse des effectifs et 
l’évolution des modalités de vote 
(vote électronique), qui a été un 
obstacle à la participation des 
agents (-1,96% au global), avec 
34,02%, la CGT est la 1ère 
Organisation Syndicale de la 
SNCF, et la Fédération CGT 
remercie l’ensemble des 
cheminotes et cheminots qui lui ont 
renouvelé leur confiance en la 
plaçant largement en tête avec 
plus de 10 points devant la 2ème 
(UNSA avec 23,96%). 

 
 
 

 
 

Les militants CGT se mobilisent chaque fois que nécessaire :  
- 1er décembre : contre le Chômage et la Précarité,  
- 11 décembre, à Besançon, contre l'augmentation des frais d'inscription, 
- 13 décembre, à Paris devant le siège du CNRS, et devant les 
délégations régionales, pour les 50 postes perdus au recrutement 2019,  
- 14 décembre : augmentation des salaires, défense du Service Public, 
- 18 décembre : grève et manifestation. 
et aussi Journée Internationale des Migrants – Marche aux 
flambeaux à Besançon, 18h, Esplanade des Droits de l'Homme. 
	
 

Notre nouvelle rubrique historique 
 

DÉCEMBRE 1947 – LES GRÈVES DE 1947 
 

En ces temps de manifestations violentes 
certains manifestants aiment comparer 2018 
et 1968. Nous rappelons ici une autre 
période, parfois qualifiée d'insurrectionnelle, 
les grandes grèves de 1947. Bien qu'il 
s'agisse de la plus forte révolte depuis la 
Commune (1871), cette période reste peu 
connue, sans doute parce qu'elle 
débouchera sur une division syndicale qui 
fixera la "galaxie syndicale" actuelle … 
essayons de rester factuel : 
En 1947, la gauche communiste, PC et 
CGT, s'oppose au plan Marshall, et les 
ministres communistes quittent le 
gouvernement en mai. Le printemps a été 
marqué par la grève chez Renault, que les 
communistes au gouvernement n'ont pas 
soutenue. Mais à l'automne, suite au départ 
des ministres communistes, le PC et la CGT 
appuient le mouvement social. 
C'est le temps de la confrontation, et de 
grandes grèves démarrent, notamment en 
fin d'année. Les grévistes demandent des 
augmentations de salaire de 25%. "NOUS 
VOULONS NOS 10 FRANCS" devient le slogan 
phare, ces 10 francs de l'heure 
correspondant aux 25% demandés.  
Le président du Conseil, Paul Ramadier 
(SFIO) tombera en novembre 1947, et les 
durs de la CGT organisent des grèves 
insurrectionnelles dans toute la France.  

 

 
Grévistes en 1947 - La France comptera 

plus de 3 millions de grévistes 
 

 
Léon Jouhaux (1879-1954) 

Secrétaire général CGT 1909-1947 et 
Prix Nobel de la Paix en 1951 

 

Le bilan humain sera très lourd avec des 
dizaines de morts et des centaines de 
blessés. 
Dans la nuit du 2 au 3 décembre 1947, des 
militants CGT de la fédération du Pas-de-
Calais sabotent la ligne ferroviaire Paris-
Tourcoing en déboulonnant des rails. Les 
militants pensent qu'un train remplit de CRS 
est en route pour appuyer les mineurs non 
grévistes d'Arras. Mais, à 3 heures du matin, 
près d'Arras, un train déraille faisant 16 
morts et 50 blessés.  
Ces actions provoquent des affrontements 
au sein de la CGT. 
En décembre 1947, Léon Jouhaux, 
secrétaire général de la CGT depuis 1909, 
claque la porte et fonde la CGT-FO pour 
rompre le lien ombilical avec le PC. De 
leur côté, les enseignants refusent le 
choix entre CGT et FO et créent la FEN.  
 

Ainsi, la division syndicale est actée pour 
les décennies à venir ! 

Le mois de DÉCEMBRE, c'est aussi, depuis 
16 ans, chaque premier samedi de 
décembre, une journée d'action nationale 
contre le Chômage et la Précarité, à 
l'initiative d'AC (Agir ensemble contre le 
Chômage). Cette année, samedi 1er 
décembre, nous étions rassemblés (AC, 
CGT, Solidaires, FSU, LO …) Place Pasteur 
à Besançon. 

	

NOUVEAU à  Consulter notre site CGT FERC Sup de l'UFC à  https://cgt-fercsup-ufc.frama.site/ 
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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