
Pétition lancée par Agathe du collectif "Nos Retraites" qui fait un super travail d'information :

https://frama.link/PetitionNosRetraites

Réforme des retraites
Echo des mobilisations 

bisontines

A  l'université,  l'intersyndicale 
CGTFSUSud  a  organisé  trois 
réunions d'information :

Vendredi 29 novembre
UFR SLHS

Lundi 2 décembre
UFR SJEPG

Lundi 16 décembre
UFR SLHS

Dans  la  rue,  déjà  deux  belles 
manifestations et une à venir :

Jeudi 5 décembre 
7000 personnes

Mardi 10 décembre
3000 personnes

Mardi 17 décembre
A vous de faire le nombre !

La CGT infos N°24

Décembre 2019

Dernière lettre de l'année, on vous souhaite à toutes et tous de joyeuses fêtes et on vous dit à l'année 
prochaine. Profitez de vos vacances pour décrocher et vous ressourcer. Nous continuerons de notre 
côté de vous informer, de vous représenter, de vous défendre au mieux. Pas d'idée de résolution pour 
la nouvelle année ? Pensez à vous syndiquer, plus nous sommes, au mieux nous pourrons remplir nos 
missions.  Et  pourquoi  pas    notre  syndicat,  la  CGT  FERC  Sup  de  l'Université  de  FrancheComté  ? 
Syndicat où  tous  les personnels discutent et décident ensemble, peu  importe  leur statut, BIATSS ou 
enseignants, fonctionnaires ou contractuels, et même retraités ! 

@CGTFERCSupUFC

cgt@univfcomte.fr

cgtfercsupufc.frama.site/

https://frama.link/PetitionNosRetraites
https://cgt-fercsup-ufc.frama.site/
https://twitter.com/CGTFERCSupUFC
mailto:cgt@univ-fcomte.fr
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Néant

Où est passé le soldat Johann ?

Qui  parmi  vous  a  déjà  rencontré  Luc  Johann,  administrateur 
provisoire  de  notre  COMUE  depuis  la  démission  du  président  et 
de son équipe il y a maintenant un an ? Il parait même qu'il se fait 
rare dans son propre bureau. Pourtant il paraît qu'il ne passe pas 
inaperçu.  Emploi  fantôme  ?  Hein,  qui  a  dit  ça  ?  Ah  non  non, 
surtout  pas  nous,  nous  avons  une  confiance  aveugle  en  nos 
dirigeants  et  nous  ne  leur  demandons  surtout  pas  de 
communiquer sur ce qu'ils font. Ou pas.

Carnets de voyage 
par Jacques Bahi

Le Japon

Et pendant ce  tempslà,  la DGS doit palier à 
votre absence et n'a même plus  le  temps de 
siéger ni au SCASC, ni au CHSCT... 

La présidence se banquérise

Il  parait que notre président n'a pas  trop apprécié un 
de  nos  précédents  articles  "La  présidence  se 
bunkérise". Essayons donc autre chose.

Car,  ça  y  est,  le  SAS  est  installé,  comme  dans  une 
banque donc.
Arrivant  à  l'entrée  de  la  MDU,  une  première  porte. 
Naïvement,  nous  pensons  pouvoir  utiliser  notre  carte 
multiservices  pour  l'ouvrir  puisqu'un  lecteur  y  est 
installé. Que nenni ! Apparemment, être personnel de 
l'université  ne  suffit  pas  pour  rentrer  dans  ce  sacro
saint  bâtiment  qu'est  devenu  la  présidence.  Un  petit 
coucou  à  la  personne  de  l'accueil  nous  permet 
finalement  de  franchir  cette  première  porte.  Nous 
entrons  dans  ce  fameux  SAS.  Et  là,  il  faut  attendre, 
attendre la fermeture de cette première porte avant de 
pouvoir  espérer  pouvoir  ouvrir  la  deuxième  porte. 
Heureusement  que  nous  ne  sommes  pas 
claustrophobes. Et là, enfin, ouverture de la deuxième 
porte  et  nous  pouvons  laborieusement  accéder  à  la 
MDU : 'Maison de l'Université'.

Peutêtre  à  renommer  CFDU  :  'Coffrefort  de 
l'Université'. Belle image en tout cas de l'ouverture de 
l'université  vers  le  monde  extérieur,  vraiment  belle 
réussite !

Loi de Programmation Pluriannuelle de la Recherche (LPPR)

Ça gronde déjà ! 

"Parlant  de  la  future  Loi  de  Programmation  Pluriannuelle  de  la  Recherche,  M.  Petit  appelle  de  ses 
vœux  «  une  loi  ambitieuse,  inégalitaire    oui,  inégalitaire,  une  loi  vertueuse  et  darwinienne,  qui 
encourage  les  scientifiques,  équipes,  laboratoires,  établissements  les  plus  performants  à  l'échelle 
internationale, une loi qui mobilise les énergies. » Ces propos ont déjà fait réagir plusieurs chercheurs 
dans deux tribunes publiées simultanément par Le Monde la semaine dernière."

Extrait d'une pétition signée déjà par 12 000 signataires à retrouver ici :
https://www.petitions.fr/recherche__non_a_une_loi_inegalitaire

https://www.petitions.fr/recherche__non_a_une_loi_inegalitaire

