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Présidents d'université et Ministre main dans la main pour détruire le 
service public de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche

Dans l'enseignement supérieur et la recherche, les motions fleurissent avant le printemps et le bal des 
fauxculs  a  lieu  avant  l'été.  Oui,  tout  à  fait,  le  bal  des  fauxculs.  Qui  sontils  ?  Les  présidents 
d'université  bien  sûr  !  Cidessous,  toutes  les  belles  propositions  de  la  conférence  des  présidents 
d'université dès septembre 2019. Eh ben oui, on y retrouve tous les trucs bien pourris que promet  la 
LPPR. M. Bahi, on ne vous a entendu ni sur ces propositions, ni sur la LPPR d'ailleurs. Déjà en train 
de faire les cartons ? Pour aller où d'ailleurs ? Pas sûr que retrouver notre quotidien fasse rêver, mais 
ça  devrait  être  obligatoire  de  le  retrouver,  ce  quotidien,  pour  voir  les  dégâts  que  vous  occasionnez, 
vous et vos copains présidents, nos collègues il parait...
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Facs et labos en lutte

"La  coordination  nationale  des  facs  et  labos  en 
lutte réunie les 1er et 2 février 2020 à SaintDenis, 
aux  côtés  d’autres  secteurs  en  lutte,  a  rassemblé 
plus  de  750  étudiantꞏes,  enseignantꞏes  et/ou 
chercheurꞏes  appartenant  à  82  disciplines, 
ingénieurꞏes,  membres  des  personnels 
administratifs, techniques, sociaux, de santé et des 
bibliothèques  (BIAT.O.SS,  IT.A),  précaires  ou 
titulaires,  venuꞏes  de  nombreux  établissements 
d’ÎledeFrance  et  de  33  autres  agglomérations, 
ainsi que de 5 pays étrangers."

Motion à retrouver ici :
https://frama.link/UEfx5fW0

https://cgt-fercsup-ufc.frama.site/
https://twitter.com/CGTFERCSupUFC
mailto:cgt@univ-fcomte.fr
http://www.cpu.fr/wp-content/uploads/2019/09/CPU-2019-V2.pdf
https://frama.link/UEfx5fW0


Le ministère répond aux propositions pour 
sauver la COMUE

Des nouvelles de la COMUE, enfin. Bon rien de bien neuf, le ping
pong continue entre le ministère et notre administrateur provisoire 
Luc  Johann.  En  gros,  si  on  essaie  de  lire  entre  les  lignes  de  la 
nouvelle  lettre  envoyée  par  le  ministère  (que  vous  trouverez  en 
PJ), on pourrait  la résumer à "Vos propositions, on pense que ce 
n'est  pas  encore  tout  à  fait  ça,  mais  on  ne  veut  pas  trop  se 
mouiller donc on laisse le jury international décider si ce que vous 
faites de la COMUE, ça reste acceptable ou c'est vraiment la cata 
et  on  verra  bien  s'ils  vous  laissent  vos  soussous".  Même  si  au 
final,  à  part  une  minorité,  ces  soussous,  pas  grand  monde  n'en 
voit  la couleur... On pourrait même ne pas s'en préoccuper mais 
malheureurement, entre nos personnels BIATSS qui sont de plus 
en plus sollicités pour cette COMUE et nos conditions générales 
de travail qui se dégradent, on se dit que quand même cet argent, 
il  pourrait  servir  à  bien  d'autres  choses,  bien  plus  au  service  de 
l'intérêt général.

La  LPPR  promet  de  précariser  le  métier  d'enseignant
chercheur  en  multipliant  les  statuts  parallèles  (CDD,  CDI  de 
projet, TenureTrack...) au seul statut qui garantisse réellement 
la  liberté  de  recherche  et  pédagogique,  à  savoir  le  statut  de 
fonctionnaire.  Si  les  enseignantschercheurs  étaient  jusque  là 
relativement épargnés par cette contractualisation, ce n'est pas 
le cas des personnels BIATSS comme vous pouvez  le voir sur 
le graphique cidessous  issu du bilan social de  l'université. En 
dix  ans,  la  proportion  de  contractuels  chez  les  personnels 
BIATSS est passée de 25% à 35%, c'estàdire qu'actuellement 
plus d'une personne sur  trois n'est pas  titulaire. Vous ne nous 
ferez pas avaler que plus d'un tiers des missions de l'université 
ne sont pas pérennes dans le temps. Derrière ce chiffre qui en 
dit long, il y a le quotidien de ces personnes. En plus de la peur 
de ne pas être titularisé, ce personnel précaire sert souvent de 
variable  d'ajustement  et  l'université  n'hésite  pas  à  les  faire 
tourner de poste en poste malgré  le fait qu'il  faille  les former à 
chaque  fois  sur  un  nouveau  poste.  Ou  comment  la  politique 
purement budgétaire fait faire n'importe quoi...

Élections UBFC 2020

Le  24  mars  2020,  l’ensemble  de 
la  communauté  UBFC  sera 
appelé  à  choisir  ses  nouveaux 
représentants  au  Conseil 
d’Administration  (CA)  et  au 
Conseil  Académique  (CAC).  Les 
nouveaux membres du CA éliront 
ensuite  le  ou  la  Président.e 
d’UBFC  et  les  nouveaux 
membres du CAC éliront  le ou  la 
Président.e du CAC.

Informations à retrouver ici :

https://www.ubfc.fr/electionsubfc2020/

Précarisation des carrières : Parlezen aux BIATSS, ils en bavent déjà !

D'autres affiches à retrouver ici.

https://www.ubfc.fr/elections-ubfc-2020/
https://universiteouverte.org/2020/02/08/affiches-contre-la-precarite/

