
	

	

la cgt 

infos 
numéro	20	
juin	2019	 	

 
 

L'année se termine avec des élections décevantes pour la CGT de l'UFC, mais ainsi va la vie militante … 
Nous remercions tous nos électeurs, et nous vous souhaitons à toutes et tous de 

BONNES VACANCES pour cet été 2019 qui s'annonce chaud. 
Retour en septembre avec un syndicat CGT-FERC Sup plus motivé que jamais. 

Quelle est la différence entre un chien en vacances et la CGT ? 
Un chien peut être, malheureusement, abandonné (les français seraient champions du monde), 

la CGT, elle, n'abandonne jamais !  
 

Elections CNESER à l'UFC 
Abstention record : plus de 70% d'électeurs se 
sont abstenus à l'UFC, tout personnel confondu 
(635 votants pour 2398 inscrits). Le collège B 
(enseignant-chercheurs et enseignants) fait figure de 
mauvais élève avec seulement 17,9% de suffrages 
exprimés … malgré la mise en place du vote par 
correspondance ! La liste CGT-FERC Sup reçoit 79 
voix, un résultat bien inférieur à nos attentes. 
Chez les BIATSS (386 votants), aucune liste ne 
dépasse les 20%, révélant ainsi la grande dispersion 
syndicale.  
Situation quasiment identique pour le collège B (196 
votants) avec la FSU en tête. 
Le collège A (professeurs, 53 votants) se distingue 
avec, en pourcentage (mais ne représentant qu'une  

dizaine de voix), la FSU en tête, talonnée par une 
liste non syndicale (12 voix pour QSF, association 
pour la Qualité de la Science Française), liste ne 
recueillant que 11 voix des autres enseignants, et 
liste absente du collège BIATSS (qualité de la 
science sans le personnel technique et administratif, 
drôle de conception !! ??). 
 

La CGT-FERC Sup de l'UFC remercie ses électeurs. 
Nous continuons notre travail syndical et nous allons 
mieux communiquer sur la réalité de ce travail, et 
sur les actions de l'Union CGT FERC Sup et de la 
Fédération CGT-FERC. Nous vous invitons à vous 
syndiquer à la CGT si, comme nous, vous 
n'acceptez pas les évolutions récentes, qui vont 
détruire l'Enseignement Supérieur accessible à tous, 
ainsi que la Recherche publique.  

 

LES 
RÉSULTATS 
AU CNESER 

 

La CGT FERC Sup conserve ses élu.es et progresse dans la majorité des collèges! La CGT conserve ses 7 sièges et 
reste la 2e organisation au CNESER, derrière la CFDT, en terme de voix tout collège confondu. Le SNPTES prend la 
3e place à la FSU en voix. 
- La CFDT conforte sa 1e place et progresse avec 13 sièges (12 en 2015), la FSU en 2e avec un siège en moins par 
rapport à 2015 (9), la CGT avec 7 sièges, puis l’UNSA et SUD avec 3, FO et SNPTES avec 2, 
- Progression de la participation dans les collèges enseignants-chercheurs et chercheurs, et faible progression de la 
CGT dans ces collèges. 

-- Diminution de la participation dans les collèges Ingénieurs et Techniciens avec une petite diminution de la part CGT. 
La CGT, tous collèges confondus, se maintient : - 84 voix sur 9213 voix et 17,8 % (-0,78%). Dans les EPST, de bons résultats au CNRS compensent la 
baisse  dans les autres EPST. Les élue.es CGT FERC Sup du prochain mandat sont : 

PU : Philippe BLANCHET Philippe - Université Rennes II (Isabelle FELICI - Université Montpellier III, suppléante), 
MCF : Christophe TROMBERT - Université Lyon II (Nicolas GUILLET - Université du Havre, suppléant), 

BIATS : Frédérique BEY - Université de Lorraine (Thomas DEGHAYE - Université de Lille, suppléant). 
 

 

Congés d’été, ça grogne dans les UFR. 
Ce jeudi 20 juin, plus d’une quarantaine de 
personnes étaient réunies en Assemblée 
Générale à l'UFR-SLHS pour discuter, avec le 
doyen, de la fermeture estivale. En effet, 
comme ailleurs à l’université, cette composante 
va fermer complètement pendant quatre  

d'égalité entre les agents pour lesquels cette fermeture s'impose et ceux qui y 
échappent parce que leur labo le permettra. De plus, dans les locaux de l'UFR-ST, la 
présidence demande à la direction des services informatiques (DSI) d'assurer des 
permanences ("astreintes déguisées"). 
Une composante ne peut fonctionner que dans un esprit de confiance et de respect. 
Imposer cette fermeture de quatre semaines ne va pas dans le bon sens. D'autant plus 
que cette décision a été prise sans concertation, ni du CT, ni du CHSCT, pourtant  

semaines, pour la deuxième année consécutive. Ces quatre 
semaines vont s’ajouter aux deux semaines de fermetures, 
également obligatoires, de la période hivernale. Cela ne 
laisse plus beaucoup de marge pour poser des congés pour 
raisons personnelles, par exemple pour partir en famille ... 
Pendant quatre semaines, aucun personnel administratif ne 
pourra avancer sur ses dossiers. Cette longue fermeture va 
poser de graves problèmes organisationnels, par exemple 
dans les services de scolarité, mais également dans les 
laboratoires pour le suivi des doctorants et stagiaires. Les 
étudiants ne trouveront aucun interlocuteur durant cette 
période, certains, arrivant de loin, trouveront porte close! 
Cette fermeture estivale obligatoire, ainsi que l'arrêt des 
logiciels durant cette période, a aussi été évoquée en 
Conseil de Gestion de l'UFR-ST. La situation actuelle est 
intenable pour la direction de l'UFR-ST, du fait de la rupture 

compétents pour s’exprimer sur les conditions de 
travail. Il serait temps que la présidence considère ces 
instances comme un outil d’aide et de conseil plutôt 
que comme une énième réunion qu’il faut se farcir par 
obligation. La longueur des derniers ordres du jour de 
ces deux comités, impossibles à traiter 
convenablement dans le délai imparti, montre bien que 
nos instances ne prennent pas cela très au sérieux.  
Une discussion en amont aurait pu aboutir à une 
décision fédératrice. À la suite de l'AG à l'UFR-SLHS, 
le directeur s’est engagé à soutenir son personnel 
auprès des autres directeurs de composantes. La 
question est évoquée à presque toutes les réunions de 
directeurs d'UFR. 

Affaire à suivre donc,  
… et nous la suivons de près !  

 

 

Toujours plus loin et au-delà. Détruire le statut des enseignant.es chercheurs et chercheuses de l’université : 
nouvel objectif du gouvernement. 
À la suite des grèves de 2009 où nous avons refusé la modification de statut des enseignant-chercheurs et la modulation des services, 
l'état a tenté d'utiliser le CNU pour une évaluation individuelle des EC. La plupart des sections CNU n'ont pas joué le jeu, et les élus 
CGT FERC Sup ont, avec d'autres, menés ce combat. Aujourd'hui, le gouvernement, par le biais d'un amendement de députés LREM, 
tente de contourner le CNU dans le recrutement des EC (voire le supprimer), afin que le recrutement local devienne la norme. 

La Conférence des Présidents des Universités apporte son soutien en demandant «l’autonomie de recrutement et de gestion des carrières de ses 
personnels» avec notamment la fin de la qualification, l’assouplissement du temps de service et la différenciation des missions selon les priorités locales 
-l'intersyndicale CGT-SUD-FSU a demandé à J. Bahi de se positionner mais nous attendons toujours sa réponse- La CGT FERC Sup défend le statut 
général des fonctionnaires et le statut des fonctionnaires d’état. Elle est indéfectiblement attachée à une gestion nationale des personnels de 
l’ESR. Les CAP et le CNU doivent conserver leurs rôles respectifs et être renforcés pour contrer les tentatives de gestion locale pour un service public 
d’ESR national, laïque et émancipateur.  à	http://cgt.fercsup.net/IMG/pdf/2019-06-04_cgtfercsup_comm_statutec.pdf 
	
 



Manifestation à Genève le 17 Juin à l'appel de la Confédération Syndicale Internationale. 
 

Plusieurs milliers de manifestants du monde entier à Genève devant le siège de l'Organisation 
Internationale du Travail à l'occasion du centenaire de l'OIT, et avec la participation active de la CGT et de 
ses militants. 
À l’appel de la CSI, la manifestation entendait défendre les libertés syndicales, le droit de grève et, trois 
jours après une retentissante grève des femmes dans toute la Suisse, exiger l'adoption une convention 
sanctionnant les violences et le harcèlement dans le monde du travail.  
 
 

 
en cours è  

- Exigeons le remboursement de l’argent public qui profite aux actionnaires ! CGT FERC Sup à  http://cgt.fercsup.net/ 
à https://www.change.org/p/emmanuel-macron-exigeons-le-remboursement-de-l-argent-public-qui-profite-aux-actionnaires-dfc4817e-1eac-48fd-
b856-bfbbd65d29f1?recruiter=686732306&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=share_petition 
Pétition de la Fédération CGT Commerce et Services soutenue par le 52e congrès confédéral de la CGT (15 mai 2019) 
 

- M. le Ministre de la culture, donnez les moyens à la BnF d'assurer ses missions 
à https://www.change.org/p/m-le-ministre-de-la-culture-donnez-les-moyens-à-la-bnf-d-assurer-ses-missions 
 

- Des droits pour les peuples, des règles pour les multinationales  à https://stop-impunite.fr/Signez-maintenant 
 

- Edouard Philippe, Premier ministre: Améliorer nos salaires : je signe !  
à https://secure.avaaz.org/fr/community_petitions/Edouard_Philippe_Premier_ministre_Ameliorer_nos_salaires_je_signe/dashboard/ 
 

 

International 

 
Montreuil, le 17 juin 2019 

La FERC appelle à soutenir Pia Klemp, capitaine qui encourt 20 ans de prison pour avoir sauvé des 
migrants de la noyade. Aux commandes de deux bateaux humanitaires, Pia Klemp a participé au 
sauvetage de plus d’un millier de naufragés, en perdition sur des canots pneumatiques. Elle a sauvé des 
vies, des femmes, des ados, des enfants et, suite à cela, elle est sous la menace d’un procès en Italie. Alors 
que nous avons assisté il y a un an à l’errance de l’Aquarius à la recherche d’un port d’accueil, alors que 
nous savons qu’on ne compte plus les noyés en Méditerranée, nous devons faire entendre notre volonté de 
voir se développer une autre politique migratoire au sein de l’UE. Nous devons aussi tout simplement 
apporter notre soutien à Pia Klemp, dont le procès, au-delà de sa situation personnelle potentiellement 
dramatique (elle risque jusqu’à 20 ans de prison et une amende de 15.000 euros pour chacun des exilés 
qu’elle a conduits sur les côtes européennes) est emblématique d’une politique de criminalisation de celles 
et ceux qui agissent pour sauver des migrants. Le motif : «aide et complicité à l’immigration illégale». Elle 
est le nouveau visage de celles et ceux que l’on accuse de délit de solidarité ! 
La pétition à  https://www.change.org/p/fin-des-poursuites-contre-l-héroïne-qui-a-sauvé-des-vies-en-mer 

 

Reçu d'un militant historien et très bon observateur : "Je n’avais pas encore 
remarqué cette plaque sur la façade de la présidence de l’université, rue Goudimel. 
À en croire la manière dont le texte est rédigé, le bâtiment accueille encore 
aujourd'hui les enfants abandonnés … mais en omettant de dire que, abandonnés 
ou pas, on leur fait payer fort cher cet accueil  surtout s’ils viennent de l’étranger ! 
On aurait pu rédiger la plaque autrement, rappelant que le groupe sculpté qui 
surmonte le porche sur lequel on lit cette plaque, et qui représente une femme 
protégeant des enfants, a symbolisé cet «accueil» des enfants abandonnés, jusqu’à 
la Révolution, puis, plus tard, a symbolisé la police protégeant le peuple, et depuis l’ 
«alma mater», ainsi qu’on a désigné la «mère nourricière» qu’est l’Université pour 
ceux qui l’ont fréquentée.  

                                          (crédit photo F. Lassus) 
 

 

L'Histoire au mois de JUIN – Les Accords de Matignon, JUIN 1936 
À la suite de la victoire du "Front Populaire" aux 
législatives de mai 1936, France connaît un mois 
de grèves massives et des usines sont occupées. 
Les syndicats sont dépassés et Léon Blum, 
nouveau Président du Conseil, formant son 
gouvernement le 4 juin, comprend la nécessité de 
vite mener les réformes du programme du Front 
Populaire : les congés payés et la semaine de 
travail hebdomadaire à 40 heures. 
Il prend la parole à la radio le 5 juin, en rappelant 
ce programme et en annonçant qu'il va demander 
aux chambres de voter rapidement la semaine 
des 40 heures, les congés payés et les contrats 
collectifs, les principales revendications ouvrières. 
"Le gouvernement demande donc aux travailleurs 
de s'en remettre à la loi pour celles de leurs 
revendications qui doivent être réglées par la loi, 
de poursuivre les autres dans le calme, la dignité 
et la discipline. Il demande au patronat d'examiner 
ces revendications dans un large esprit d'équité." 
Le soir, dans le Peuple, le journal du syndicat, 
Léon Jouhaux, secrétaire général de la CGT 
depuis 1909, rappelle les revendications : «le 
rajustement des salaires, la semaine des 40h, 
mesure qui doit être votée par le Parlement et 
immédiatement, la suppression des heures 
supplémentaires, l'octroi de congés payés, la 
garantie de conditions d'hygiène, la 
reconnaissance concrète du droit syndical dans le 
cadre de conventions collectives du travail." 
Immédiatement des réunions sont organisées et, 

dans la nuit du 7 au 8 juin, l'état, le syndicat 
patronal CGPF (Confédération générale de la  

	

	

À la UNE de l'Humanité le 8 juin 1936 
	

	
Léon Blum, président du Conseil, 14 Juillet 1936 
 

production française) et la CGT signent les 
Accords de Matignon dans ce qui reste la 
première conférence sociale de niveau 
national. L'autre syndicat de travailleurs, la 
CFTC (Confédération française des 
travailleurs chrétiens) en est absente. 

Si la mémoire collective a retenu les congés 
payés et la semaine de 40h comme les deux 
réformes emblématiques du Front Populaire, les 
Accords de Matignon portent essentiellement sur 
les relations collectives dans le monde du travail : 
instauration du délégué du personnel et des 
libertés syndicales et augmentation des salaires. 
Ces «contrats collectifs de travail», plus tard 
désignés "conventions collectives", seront définis 
dans la loi du 24 juin 1936. Les contrats 
collectifs de travail posent un régime dérogatoire 
à la norme légale, à la condition qu'elles se 
traduisent par l'établissement de dispositions plus 
favorables aux salariés, condition appelée 
«principe de faveur», ou «hiérarchie des normes», 
cassée par la loi El Khomri. 
Les conventions collectives qui sont la cible des 
modifications récentes du Code du Travail sont 
donc nées lors des Accords de Matignon de juin 
1936, et, entre juin 1936 et mai 1940, ce seront 
plus de 6000 conventions qui vont être signées. 
Le 8 juin 1936, Léon Jouhaux déclarait à la radio : 
«La victoire obtenue dans la nuit de dimanche à 
lundi consacre le début d’une ère nouvelle […] 
Pour la première fois dans l’histoire du monde, 
toute une classe obtient dans le même temps une 
amélioration de ses conditions d’existence […] 
Nous devons, nous travailleurs, faire honneur à 
notre signature et appliquer loyalement et 
pleinement les clauses de l’accord général conclu, 
pour trouver dans cette application les forces 
nouvelles et la conscience élargie nécessaire aux 
conquêtes nouvelles de demain.»	

 

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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