
Echo des mobilisations à l'Université de 
FrancheComté

A  l'université,  l'intersyndicale  CGTFSUSud  a  organisé 
deux assemblées générales, les jeudis 9 et 16 janvier afin 
de  voir  comment  apporter  notre  contribution  à  la 
mobilisation actuelle et structurer une résistance face aux 
multiples attaques qui nous concernent plus directement. 
L'assemblée  qui  s'est  tenue  le  16  janvier  a  réuni  un 
nombre  intéressant  de  personnels  et  d'étudiants. 
L'urgence  d'agir  et  la  volonté  d'amplifier  le  mouvement 
sont  se  faits  sentir.  D'autres  assemblées  vont  avoir  lieu 
afin  de  discuter  du  chemin  pour  y  arriver.  Participezy  ! 
Seul  un mouvement massif  peut  donner  du  sens  et  une 
légitimité à une mobilisation. Ailleurs, ça se bouge, et pas 
qu'un  peu  !  Pour  une  idée  du  mouvement,  suivez  ce 
lien :                   https://frama.link/Tbcon5xh
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Première  lettre  de  l'année  2020.  Et  pour  l'instant  2020,  ça  craint.  Le  gouvernement  continue  de 
mépriser à peu près  tout  le monde et  fait ce qu'il  veut, quitte à  faire n'importe quoi. Enfin, n'importe 
quoi, question de point de vue. Toutes ces réformes ont une constante : détruire  les services publics 
pour  nous  pousser  à  nous  tourner  vers  le  secteur  privé  et  ainsi  engraisser  le  monde  dans  lequel 
baignent  Macron  et  son  gouvernement.  Mais  ça  gronde,  ça  gronde  même  de  toute  part,  santé, 
éducation,  recherche,  justice,  tous  les secteurs sont mobilisés non seulement contre  la  réforme des 
retraites, mais également, pour défendre un service public auquel  ils croient, et peutêtre également 
pour être entendus, a minima, quand ils expriment un malêtre profond.

@CGTFERCSupUFC

cgt@univfcomte.fr

cgtfercsupufc.frama.site/

L'association "Université de FrancheComté en 
Lutte" est créée !

L'intersyndicale  CGTFSUSud  a  voulu  se  structurer  pour  mettre 
en  place  une  caisse  de  grève  commune  destinée  à  tous  les 
personnels  de  l'université.  De  manière  plus  globale,  cette 
association a pour but de  faire vivre  la solidarité au sein de notre 
université.  Tout  est  envisageable,  de  la  collecte  pour  aider  des 
situations  individuelles  précaires  aux  dons  à  d'autres  caisses  de 
grève.  Nous  reviendrons  vite  vers  vous  pour  plus  de  détails 
lorsqu'elle sera  fonctionnelle et pour adhérer si vous  le souhaitez. 
D'ici  là,  on  vous  encourage,  si  vous  le  pouvez,  à  donner  aux 
caisses de grève actuelles,  locales ou nationales. La grève est un 
sacrifice financier au profit du bien commun. Faisons en sorte que 
le commun amenuise ces pertes car ce ne sont généralement pas 
des actionnaires milliardaires qui tiennent les piquets.

https://cgt-fercsup-ufc.frama.site/
https://twitter.com/CGTFERCSupUFC
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Palme du Président de l'année 2019 
décernée à Olivier David, Président de 

l'Université Rennes 2

Alors que certains présidents font appel aux forces de 
l'ordre  pour  faire  embarquer  leurs  propres  étudiants, 
d'autres  font  rempart  de  leur  corps  pour  protéger  les 
leurs.  C'est  le  cas  d'Olivier  David,  Président  de 
l'Université  Rennes  2,  au  terme  d'une  manifestation 
dans  laquelle  il  défilait  auprès  de  ses  collègues  pour 
défendre notre système de  retraite. Un  récit détaillé à 
retrouver ici : 

https://frama.link/GgokAUJU 

"C'est désormais certain : Frédérique 
Vidal est vraiment une immonde 

connasse."

Voici  le  titre  d'un  article  écrit  par  Olivier 
Ertzscheid,  maître  de  conférences    en  sciences 
de  l'information  sur  son  blog  Affordance.info  à 
retrouver ici : https://frama.link/aevRYtyo

Cette  formule  vous  choque.  Espérons  que  le 
contenu  de  l'article  vous  choque  davantage.  En 
effet,  nous  apprenons  que  la  seule  mesure 
concrète  suite  à  l'immolation  d'un  étudiant 
dénonçant  la  précarité  étudiante,  à  savoir  un 
numéro  téléphonique  d'urgence  est  un  numéro 
accessible  uniquement  de  9h  à  17h,  du  lundi  au 
vendredi  et  en  plus  payant.  Oui,  vous  avez  bien 
lu, ce numéro n'est pas un numéro vert...

Etudiants, pas d'urgence ni le soir, ni le weekend 
et  pensez  bien  à  recharger  votre  crédit 
téléphonique,  la  précarité  n'est  pas  à  un  euro 
près.

Et à l'Université de FrancheComté ?
Parlons un peu de la situation catastrophique des 
étudiants  employés  par  notre  université.  La 
plupart  commencent  à  travailler  en  septembre 
donc  il  y  a  maintenant  plus  de  quatre  mois.  Et 
certains  ne  sont  toujours  pas  payés,  oui,  vous 
avez bien lu, certains n'ont rien touché, nada, pas 
un centime. D'autres n'ont touché qu'un acompte. 
On nous parle également de contrats signés deux 
mois  après  leur  prise  de  poste,  fin  novembre. 
Alertée  par  l'ensemble  des  syndicats  de 
l'université  qui  a  fait  front  commun  face  à  cette 
situation  incompréhensible,  la  présidence,  via  la 
directrice  générale  des  services  nous  parle  de 
problèmes  techniques  et  surtout  ponctue  son 
courrier  par  cette  phrase  incroyable  :  "Il 
conviendra  très  certainement  de  mieux 
sensibiliser  les  étudiants  sur  la  complétude  de 
leurs dossiers  afin de ne pas retarder la prise en 
charge  financière  des  heures  réalisées".  Les 
étudiants travaillent sans contrat et sans salaire et 
évidemment c'est de  leur  faute. Circulez, y'a  rien 
à voir.

Depuis le 1er Janvier 2020
Rupture conventionnelle dans le public

La  procédure  de  la  rupture  conventionnelle  peut  être  engagée  à  l'initiative  du  fonctionnaire  mais 
également, et  là on peut parler de licenciement déguisé, à l'initiative de l'administration. Oh bien sûr, 
vous  pouvez  refuser  cette  rupture  conventionnelle,  mais  vous  retournerez  à  votre  bureau  avec  un 
nouveau  statut  d'indésirable.  Le montant  de  l'indemnité  que  vous  pouvez  toucher  dépend  de  votre 
ancienneté  et  de  votre  rémunération.  Attention  également,  si  vous  acceptez  et  que  vous  voulez 
retourner dans la fonction publique dans les six ans, il faudra rembourser... 
Pour en savoir, voici les deux textes de loi dans lesquels vous trouverez tous les détails techniques :

 détails de la procédure : https://frama.link/LPf51SBF
 montants des indemnités : https://frama.link/X71hfYfK
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