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-	NOVEMBRE	2019	:	préparons	la	lutte	pour	défendre	nos	droits,	nos	salaires,	nos	retraites	et	pour	
défendre	la	Fonction	Publique	
	

-NOVEMBRE	2019	:	1er	anniversaire	pour	les	Gilets	Jaunes	
	

le	syndicat	inf'com-cgt	réalise	une	belle	affiche	
"ENSEMBLE	!						GRÈVES,	MANIFESTATIONS,	ACTIONS"	

	

En	 réalité	 c'est	 tous	 ensemble,	 Syndicats,	 Associations,	 Partis,	 Citoyens,	 que	 nous	 devons	 combattre	 ce	
pouvoir	"Macron-Philippe-LREM",	le	plus	anti-social,	anti-écologique,	anti-citoyen	de	toute	la	5è	République.	
Tous	les	jours,	on	en	apprend	de	belles	:	défiscalisation	de	l'huile	de	palme	pour	Total,	Ségolène	Royal	qui	se	
balade	avec	notre	argent	public,	tel	député	mis	en	examen,	…	
Et	dans	le	même	temps	l'hôpital	se	meurt,	nos	salaires	sont	bloqués,	nos	retraites	mises	en	coupe	réglée	…	

NON,	1000	fois	NON,	il	est	temps	de	dire	STOP,	de	dire	NON.	
TOUS	EN	GRÈVE	ET	DANS	LA	RUE	LE	5	DÉCEMBRE	

	
	

Les	appels	à	la	grève	reconductible	se	multiplient.	Après	la	RATP	(6	OS),	les	Cheminots	(rejoints	par	la	CFDT)	,	les	Routiers	(CGT,	
FO),	les	Ports,	les	Dockers,	les	Ambulanciers,	les	Taxis,	Aéroport	(personnels	au	sol	CGT,	FO,	SUD	et	contrôleurs	aériens	CGT),	

Chimie,	Retraités,	Infirmiers,	Pompiers,	Services	publics,	EDF	(CGT,	SUD,	FO	et	CGC),	La	Poste,	Carrefour,	...	
	

	
	

									 			 																			 	
le	syndicat	CGT								l'Union	CGT										la	Fédération	CGT							la	CGT	Confédération	

	
Depuis	notre	CNU	et	l'appel	à	la	mobilisation	,	es	syndicats,	les	
militantes	et	militants	de	la	CGT	FERC	SUP	sont	entrés	dans	la	
bataille	de	la	construction	de	la	mobilisation	!	
	

à 	https://cgt.fercsup.net/IMG/pdf/2019-11-08_cgtfercsup_appel-cnu-gj.pdf	
	

-	AG	de	syndiqués	
-	 Participation	 à	 des	 meetings,	 débats	 interprofessionnels	
(Amiens,	 200	 participants,	 Marseille	 St	 Charles,	 200	
participants,	à	venir	Lorraine...).	

-	Organisation	d'intersyndicales	locales	sur	les	périmètres	les	
plus	larges	avec	appels	communs	(Amiens,	Bordeaux,	Lyon,	
Toulouse	2...).	

-	Organisation	d'Heure	d'Information	Syndicale	et	d'AG	(CGT	
et/ou	 intersyndicales	 …Montpellier,	 Toulouse,	 Paris	 8,	
Savoie,	Toulon…).	

-	 Tenue	 d'AG	de	 service	 et	 tournées	 des	 bureaux	 et/ou	 des	
composantes	 sur	 l'ensemble	 des	 campus	 (Sorbonne	 U,	
Orsay,	Paris	8,	ESPE/INSPE	Aquitaine	et	Paris...).	

	
La	convergence	avec	les	étudiantes	et	étudiants,	avec	les	Gilets	

jaunes	est	également	un	point	d'appui.	
L'ensemble	des	initiatives	dans	nos	établissements	concrétise	

ce	rapport	de	force.	

La	 CGT	 FERC	 Sup	 au	 travail	 pour	 préparer	 la	 grève	
reconductible	à	partir	du	5	décembre	
D'abord,	notre	 fédération	FERC-CGT	a	déposé	un	préavis	de	
grève	 pour	 le	 maintien	 du	 système	 de	 retraite	 solidaire	 et	
contre	l’instauration	d’un	régime	des	retraites	par	points.	
Ce	préavis	couvre	les	actions	de	grève	de	la	période	du	5	au	
15	décembre	 et	 concerne	 l’ensemble	des	personnels	de	nos	
secteurs.	
préavis	icià 	https://cgt.fercsup.net/IMG/pdf/032-19_preavis_de_greve_decembre.pdf	
	

Dans	 notre	 fédération,	 les	 militantes	 et	 militants	 sont	
également	à	l’œuvre:	

-	AG	dans	l'ensemble	des	sites	de	la	CGT-INRA,	
-	 AG	 ou	 réunions	 d'information	 des	 personnels	 dans	 les	
laboratoires	(SNTRS,	CGT-INRA,	CGT-FERC	Sup),	

-	 Heure	 d'Information	 Syndicale	 dans	 les	 établissements	
scolaires	(l'Unsa	a	rejoint	l'appel	à	1	jour	de	grève),	

-	AG	académiques	en	intersyndicale	....	
	

À	Besançon,	préparons	la	grève	avec	l'intersyndicale	
																				(ASDE	/	CGT	Salariés-Etudiants	/	CGT	FERC	Sup	/	FSU	Snasub	/	Snesup	FSU	/	Sud	Education)	

deux	réunions	d'information	sur	la	réforme	des	retraites	sont	organisées	:	
	

-	le	vendredi	29	novembre,	12h-14h,	à	l'amphi	Petit,	UFR	SLHS	;	
-	le	lundi	2	décembre,	12h-14h,	à	l'amphi	Dalloz,	UFR	SJEPG.	
	

N'hésitez	pas	à	venir	et	en	parler	autour	de	vous,	nous	sommes	toutes	et	tous	concernés.	
	

Pour	la	journée	de	mobilisation	et	de	grève	du	jeudi	5	décembre,	
une	manifestation	bisontine	partira	de	la	Place	de	la	Révolution,	à	10h30	

pour	connaître	l'horaire	et	le	lieu	de	la	manifestation	près	de	chez	vous,	consultez	la	page	de	la	CGT-Comité	Régional	Bourgogne	Franche-Comté	:		
à 	http://cgtbourgognefranchecomte.fr/2019/11/29/5-decembre-journee-nationale-interprofessionnelle-de-greves-et-daction/	
	 	



	

	
dessin	copié	de	brisonslemythe.canalblog.com	
dessin	de	LARDON	(lardon.wordpress.com)	

Fête	de	fin	d'année	du	SCASC		
"Le	président	de	l'université,	le	Service	Commun	
d'Action	 Sociale	 et	 Culturelle	 (SCASC)	 et	 ses	
membres,	vous	invitent	à	la	fête	de	fin	d'année	
des	 personnels	 ...	 Au	 plaisir	 de	 vous	 accueillir	
nombreux	!!!	Le	président	et	toute	l'équipe	du	
SCASC".	
C'est	le	président	qui	signe	l'invitation	à	la	fête	
de	Noël	 !!!	On	ne	 savait	pas	que	 Jacques	Bahi	
avait	pris	la	direction	du	SCASC.	
Le	service	social	n'est	pas	"les	bonnes	œuvres"	
du	président	Bahi.	C'est	la	directrice	du	SCASC	
qui	 doit	 inviter	 ses	 collègues	 car	 elle	 a	 la	
charge,	avec	un	conseil	paritaire,	de	la	politique	
sociale	 de	 l'établissement	 (dans	 la	 limite	 des	
"pauvres"	moyens	alloués	par	le	CA	de	l'UFC).	

	
dessin	copié	de	www.agoravox.fr	

dessin	de	na	(www.dessinateur.biz/)	
	

	

Élimination	des	violences	à	l’égard	des	femmes	-	Le	SNTRS-CGT,	et	l'ensemble	de	la	CGT,	avait	appelé	à	participer	aux	marches	du	23	novembre	
(organisées	 par	 le	 collectif	 #NousToutes),	 ainsi	 qu'aux	 actions	 sur	 les	 lieux	 de	 travail	 à	 l’occasion	 de	 Journée	 internationale	 pour	 l’élimination	 des	
violences	 à	 l’égard	 des	 femmes	 :	 porter	 un	 foulard	 violet	 pour	 exiger	 sur	 nos	 lieux	 de	 travail	 des	mesures	 de	 prévention	 et	 de	 protection	 des	
victimes,	répondre	à	une	consultation	et	la	diffuser	pour	ouvrir	la	parole	sur	les	violences	sexistes	et	sexuelles	
consultation	CGT	icià 	http://www.egalite-professionnelle.cgt.fr/sexisme/		

Le	gouvernement	affiche	l’égalité	femmes-hommes	grande	cause	nationale	du	quinquennat	…	Ce	n’est	que	de	
la	poudre	aux	yeux	masquant	 l’absence	de	vraies	mesures	pour	défendre	 les	victimes!	Et	pour	 le	plus	grand	
bonheur	du	patronat,	la	question	du	travail	est	occultée.	Et	pourtant,	les	chiffres	restent	affligeants	:	

o Une	femme	meurt	tous	les	2	jours	assassinée	par	son	compagnon	ou	son	ex-compagnon,	
o 230	000	femmes	sont	victimes	de	violences	conjugales	chaque	année,	
o Chaque	jour,	10	viols	ou	tentatives	de	viol	se	produisent	sur	un	lieu	de	travail,	
o 80%	des	femmes	disent	être	victimes	de	sexisme	au	travail,	30	%	de	harcèlement	sexuel,	
o 70%	des	victimes	disent	ne	pas	en	avoir	parlé	à	leur	supérieur,	
o 	Quand	elles	l’ont	fait,	40%	d’entre	elles	estiment	que	le	règlement	leur	a	été	défavorable	(elles	ont	

été	mutées,	placardisées,	voire	licenciées).	
Nous	sommes	concernés	par	cette	réalité	des	violences	sexistes	et	sexuelles	sur	notre		lieu	de	travail	et	dans	la	
vie	(propos	et	comportements	sexistes	banalisés,	faits	d’harcèlement	ou	d’agression	non	traités	ni	sanctionnés	
…).	 Les	 employeurs	 publics	 doivent	 enfin	 assumer	 leur	 responsabilité	 et	 mettre	 en	 œuvre	 de	 véritables	
mesures	pour	prévenir	les	violences	et	protéger	les	victimes.	

	
dessin	copié	de	www.blog-emploi.com/	

dessin	de	CHEREAU	(www.antoinechereau.fr)	
L’enjeu	pour	la	CGT	est	d’interpeller	patronat	et	gouvernement	sur	la	question	des	violences	sexistes	et	sexuelles	au	travail	et	sur	la	protection	du	droit	au	travail	
des	femmes	victimes	de	violences	conjugales	et	de	gagner	une	ratification	par	la	France	de	la	norme	OIT	votée	en	juin	dernier.	
	

Agression	 à	 la	 Bouloie	 :	étudiant	à	 l’université	de	Franche-Comté,	Maël	a	été	violemment	agressé	 le	23	octobre	sur	 le	campus	pour	 la	3è	 fois	
depuis	la	rentrée	2018.	Il	s'agit	d'une	agression	sexiste	à	l'encontre	d'un	étudiant	transgenre!	Le	syndicat	CGT	FERC	Sup	témoigne	ici	à	Maël	sa	
solidarité,	nous	resterons	toujours	engagé	pour	combattre	cette	violence	gratuite,	imbécile	et	discriminatoire.		
	

Immolation	 d'un	 étudiant,	 cela	 doit	 nous	
interpeller	tous	!	
Ce	 8	 nov.	 2019,	 Anas,	 étudiant	 et	 militant	 de	
Solidaires	 étudiants,	 s'est	 immolé	 devant	 un	
bâtiment	 des	 CROUS	 de	 Lyon.	 Dans	 le	 texte	 qu’il	 a	
publié	 avant	 de	 passer	 à	 l’acte,	 il	met	 en	 cause	 ses	
conditions	 de	 vie	 très	 précaires,	 et,	 plus	
globalement,	 les	 conditions	 de	 vie	 et	 d’études	 de	
tous	les	étudiants.	La	FERC	CGT	exprime	sa	solidarité	
avec	 sa	 famille,	 ses	 camarades	 et	 amis.	 Aujourd’hui	
20	%	des	étudiants	vivent	sous	 le	seuil	de	pauvreté,	
près	 de	 la	moitié	 d’entre	 elles	 et	 eux	 travaillent	 en	
parallèle	de	leurs	études	pour	pouvoir	vivre.	

	
(photo,	www.humanité.fr)	

Face	à	cette	réalité	et	à	la	montée	de	la	précarité	le	
gouvernement	baisse	les	APL,	diminue	le	fond	social	
lycéen,	 supprime	 l’observatoire	 national	 de	 la	
pauvreté…	et	augmente	les	bourses	de	1	%	alors	que	
le	coût	de	la	vie	étudiante	augmente	de	2	%	!	
Par	ses	réformes	…		le	gouvernement	rend	de	plus	en	
plus	 difficile	 l’accès	 de	 toutes	 et	 tous	 aux	 études	
supérieures,	à	la	formation	et	à	la	qualification.	…	on	
est	 bien	 loin	 de	 la	 «	Liberté	 de	 choisir	 son	 avenir	
professionnel	»		
Dans	 son	 message	 Anas	 demande	 «	Et	 après	 ces	
études,	 combien	 de	 temps	 devrons-nous	 travailler,	
cotiser,	pour	une	retraite	décente?».	

La	FERC	CGT	combat,	avec	les	jeunes	et	les	personnels,	pour	l’accès	de	tous	à	une	éducation	et	un	enseignement	gratuit,	laïque	et	émancipateur.		
Notre	syndicat	CGT-FERC	Sup	de	l'UFC	avait	appelé,	avec	l'intersyndicale	UFC,	à	un	rassemblement	devant	le	CROUS	le	Jeudi	14	novembre.	

dernière	minute	:	une	lycéenne	de	Seine-Saint	Denis	s'est	immolée	et	défénestrée	dans	son	lycée	le	25	novembre,	elle	est	en	"Urgence	Absolue".	
	

	

Comment	 le	 gouvernement	 lutte	 contre	 la	
précarité	 étudiante…	 suppression	 programmée	 de	
35	 millions	 d'euros	 alloués	 à	 la	 vie	 étudiante.	 -	
Dans	 le	 cadre	 du	 projet	 de	 loi	 de	 finances	
rectificative	pour	2019,	le	Gouvernement	a	proposé	
la	 suppression	 de	 près	 de	 35	 millions	 d'euros	 de	
crédits	 destinés	 à	 la	 vie	 étudiante.	 Ce	 montant	
correspond	 à	 la	 totalité	 des	 crédits	 qui	 ont	 été	
«gelés»,	au	début	de	 l'exercice	budgétaire	2019,	et	
qui	ne	pouvaient	donc	être	engagés.	
En	2018	déjà,	le	Gouvernement	avait	procédé,	pour	
ce	 programme	 «Vie	 étudiante»,	 à	 des	 annulations	
de	crédits	pour	56	millions	d'euros.	…	
http://www.sauvonsluniversite.com/spip.php?article8
545&utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook	

2	textes	lus	sur	les	pages	Facebook	du	collectif		Sauvons	l'Université	
IUT,	 chronique	 d'une	 destruction	 annoncée	 -	Des	universitaires	 dénoncent	 les	mesures	présentées	par	 la	
ministre	de	l'Enseignement	supérieur	qui	relèvent	…	d'une	volonté	politique	d'abaisser	à	la	fois	la	valeur	du	
diplôme	des	IUT	et	de	fragiliser	la	voie	technologique.	À	lire	dans	Libé	:	"Mme	Frédérique	Vidal,	ministre	de	
l'Enseignement	supérieur,	de	la	Recherche	et	de	l'Innovation	(Mesri),	a	dévoilé	devant	les	partenaires	sociaux	
la	réforme	de	la	professionnalisation	du	premier	cycle	universitaire	et	l'intégration	de	la	voie	(...)"	
http://www.sauvonsluniversite.com/spip.php?article8546&utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook	
	

à 	Consultez	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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