
La CGT que nous voulons : Proche, Solidaire, Efficace

Compte rendu de la délégation de la FERCsup
au 48ème congrès confédéral de la CGT

Du 24 au 28 avril 2006 à Lille a eu lieu le 48ème congrès de la CGT. En plus des invités et les
délégations  syndicales  étrangères,  1000  délégués(e) y  ont  participé,  parmi  lesquels  722
délégués participaient à leur premier congrès.
4  camarades  représentaient  la  FERcsup  CGT  :  Corinne  BLONDET  (Cnam),  Sylvette
CHEVALIER (Bordeaux 2), Mitra KAFAÏ (Grenoble 1) et Raphaël REQUENA (Toulouse 2).
Aussi, de la FERcsup Ivan BAQUER était responsable de la délégation de la FERC qui était
composée de 43 délégués et Nadine Savary de l’UD du Nord, notre jeune retraitée, a participé
à la logistique générale du congrès.

Ce compte-rendu représente le vécu de notre délégation, vous trouverez un compte-rendu
des débats sur le site http://www.congres.cgt.fr/, dans le prochain numéro de la NVO et dans
un numéro spécial du Peuple en juin.

Les travaux ont commencé dès le lundi à 14h par le message du bienvenue du SG de l’UD du
Nord qui nous a présenté la problématique de la bataille de la région du Nord Pas de Calais :
défense des services publics, suppression d’emplois,…

Son  discours  a  été  suivi  par  2  diaporamas  et  du  discours  d’ouverture  de  Bernard
THIBAULT.
Nous avons remarqué 2 phrases clés dans son discours :
La 1ère qui relate honnêtement le déroulement du débat sur le projet constitutionnel et le vote
du 29 mai 2005 : « …le débat a provoqué une secousse au sein de la CGT. Des différences
d’appréciation se sont exprimées, tant sur la qualité du travail confédéral que sur l’attitude
qui  devait  être  la  nôtre.  Le  CCN  a  tranché  ce  débat  le  2  février  2005.  La  direction
confédérale a su ensuite analyser cette période et se rassembler pour rester unie dans sa
volonté de mener le combat pour une Europe sociale. ».
La 2ème concerne notre structuration /  nouveau système de cotisation : « …le congrès doit
également se prononcer sur la résolution concernant le nouveau système de répartition des
cotisations,  conformément  aux  décisions  prises  au  47ème à  Montpellier  … le  CCN  a  été
associé à la conception des propositions. Il a décidé en septembre dernier, à 76% des voix, de
soumettre aux syndicats réunis à ce 48ème congrès … Le statu quo est toujours possible….
Dans l’hypothèse du maintien du système actuel, il faudrait admettre que le débat serait clos
pour une longue période. Je souhaite vraiment lever les ambiguïtés s’il y en a, amender le
projet si vous le souhaitez, et conclure ensemble. ».
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Vive l’unité du mouvement social !

Nous avons vécu des moments forts, exceptionnels et riches d’enseignements.

L’un de ces moments forts concerne la question internationale. La création d’une nouvelle
organisation internationale, dans l’objectif d’échanges d’expériences concrètes et la solidarité
internationale,  est  au  cœur de  l’enjeu.  La participation  des  délégations  étrangères,  venant
d’Uruguay, Sénégal, Indonésie, Pologne, …., a donné un souffle exceptionnel aux débats.

La décision d’adhérer à la nouvelle organisation internationale sera prise par un CCN, après
l’envoi des documents à tous les syndicats qui auront à se prononcer.

Le  2ème moment  fort  du  48ème congrès  consistait  à  la  participation  des  syndicats  des
étudiants  et  des  lycéens :  Bruno  JULLIARD de  l’UNEF,  Karl  STOEKEL de  l’UNL et
Tristan ROUQUIER de la FIDL sont intervenus dans une salle survoltée où les 1000 délégués
scandaient le « TOUS ENSEMBLE ». Au côté du plus jeune secrétaire de la fédération des
Transports, ils ont parlé d’aventure partagée, de la joie de la victoire, de la confiance dans
l’avenir.
Bruno JULLIARD a commencé son discours par la bataille menée ensemble, salariés/jeunes,
contre le CPE :  « … nos 2 organisations ont joué un rôle primordial,  espérons que cette
collaboration perdure …Il ne s’agit pas du jeunisme mais de dignité …. Merci à la CGT de
tout ce qu’elle a apporté lors de ce mouvement durant lequel les jeunes se sont battus pour
leur dignité …Chers camarades, nous avons gagné la bataille du CPE, continuons ensemble
contre le CNE, la loi sur la cohésion sociale, … ».
Tristan ROUQUIER a continué en disant que l’union et la mobilisation intergénérationnelle
ont fait reculé le gouvernement.
Pour sa part, Karl STOEKEL, a remercié la CGT de respecter l’indépendance de la jeunesse
…le  mouvement  a  montré  que  les  jeunes  ne  sont  pas  aussi  individualistes  que  le
gouvernement  l’espérait,  « nous  sommes  jeunes,  certes,  mais  pas  dupes. ».  Il  a  souhaité
continuer avec la CGT sur d’autres terrains de combat. Il a enfin souhaité bon anniversaire à
Maryse DUMAS. En effet, cette dernière a su créer une relation forte de confiance entre
les syndicats étudiants / lycéens et la CGT.

Plus tard dans le congrès, une motion sera votée pour la levée des sanctions et l’amnistie de
tous les manifestants interpellés ces dernières semaines qu’ils  soient  lycéens, étudiants ou
salariés.

Plus tard dans le congrès également, nous serons informés qu’une action en prud’hommes a
jugé que le CNE était contraire à la résolution 158 de l’OIT et abouti à la requalification d’un
CNE en CDI. C’est un premier coup porté à ce contrat et un premier succès qui peut faire
jurisprudence.

Ce moment fort de retour sur la lutte unis, salariés et jeunes, contre le CPE, nous a
interpellé sur une question : la place de la Fercsup et de la FERC dans les relations de
la CGT avec les  jeunes.  Ne devons-nous  pas,  nous,  en tant  que Fercsup et avec la
FERC, développer les relations avec les organisations étudiantes, notamment sur notre
ambition sur l’avenir de l’enseignement supérieur ?
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Le contexte du déroulement des débats au 48ème

Il faut noter, que nous, les 4 membres de la délégation de la FERCsup, avons participé à notre
1er congrès confédéral et avons trouvé que c’était particulièrement formateur.

Nous avions préparé en Bureau de Secteur la déclaration de la FERCsup CGT. L’objectif était
d’avoir une expression commune lors de ce congrès. Nous étions convaincus (ou bien on le
souhaitait  fortement !!!)  après  les  interventions  des  syndicats  étudiants/lycéens,  que  notre
demande d’intervention serait prise en compte. Malheureusement, il n’en a pas été ainsi. Nous
nous sommes donc posés la question :

 Est-ce que cela est dû au nombre de demandes d’interventions : par exemple lors du
débat sur le document d’orientation, il y a eu 14 interventions (de 4 minutes !) sur 59
demandes déposées ! Ce qui est le plus probable.

 Est-ce que cela vient d’une non reconnaissance de notre secteur FERCsup au sein de la
confédération, puisqu’il  y a eu plusieurs interventions des autres composantes de la
FERC.

 Est-ce que le titre proposé à notre demande d’intervention n’était pas assez attractif
(« CPE et enseignement supérieur ») ?

Pour  autant  nous  ne  nous  sommes  pas  découragés.  Nous  avons  décidé  de  préparer  des
interventions sur les amendements du CNAM et de l’université Bordeaux II, pour expliquer
les raisons pour lesquelles nous tenons à nos amendements (voir le contenu des interventions
en annexe). En même temps, c’était l’occasion d’une expression de la FERCsup lors de ce
congrès.
Les interventions dans le cadre du débat interactif sur les amendements ne pouvaient dépasser
1 minute 30 et nous avons dû négocier avec les organisateurs des débats pour obtenir le micro
au vu du nombre important des demandes d’interventions (1000 délégués !!!).

Mise à part  cette déception,  nous avons eu,  parfois,  un sentiment  de confusion.  Etant  les
mandataires des syndicats de la FERCsup, nous avions pris notre travail de représentation à
cœur et souhaitions travailler avec le plus d’efficacité et d'intégrité.

Plusieurs remarques :

1-  Le  vote  par  mandat  par  lecture  électronique  nous  a  semblé  le  plus  juste  et  le  plus
démocratique vu le nombre de délégués. Statutairement, le vote par mandat est réservé aux
différents documents (le rapport d’activité, le rapport financier, le document d’orientation, le
nouveau  système  de  répartition  des  cotisations  et  l’élection  de  la  commission  exécutive
confédérale).
2- Le vote indicatif à main levée était réservé, entre autre, au vote par chapitre de chaque
document. Comment compter autant de mains dans une salle de plus de 1000 congressistes et
être sûr d’obtenir le bon comptage ?

Très vite, notre délégation a décidé de ne plus participer au vote indicatif. En effet, la tension
dans la salle à certains moments (en particulier lors du vote du document d’orientation et sur
le nouveau système de répartition des cotisations), l’impression de passer à côté de l’essentiel
… nous ont procuré un sentiment d’amertume.
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Nous avons tiré une conclusion, à débattre, sur le mandat donné à la délégation : le fait
de considérer l’absence de position d’un syndicat comme un vote pour ne nous semble
pas tout à fait juste.

Cependant, la tension dans la salle nous a montré que toutes les tendances (la richesse de la
CGT !) souhaitent une orientation forte pour la CGT en tant qu’outil syndical indispensable à
notre pays. Malgré les difficultés dues à la répartition du temps de paroles et à un temps assez
court consacré aux débats (il fallait peut être plus de temps pour le congrès de la CGT ?),
beaucoup ont pu s’exprimer et les interventions ont été riches.  On peut regretter cependant
que la plupart des amendements proposés par les syndicats n’aient pas été pris en compte et
notamment qu’il n’y ait pas eu de débat sur les questions de fond qui étaient posées.

Des éléments marquants pour la délégation FERCsup
lors des débats sur les documents de congrès

Le rapport d’activité

Du débat nous avons particulièrement retenu les remarques suivantes :

- Pour  certains  syndiqués,  un  congrès  confédéral  paraît  éloigné,  voire  inaccessible.
Comment transformer les luttes des uns en luttes de tous (remarque faite au sujet des
conflits à la RTM, à la SNCM) ?

- Certains expriment un besoin d’analyse pour mieux mesurer les enjeux. C’est le cas
des retraites où toutes les organisations de la CGT n’étaient pas dans le mouvement.
D’autres expriment clairement le besoin de se mobiliser ensemble et en même temps,
tel qu’on l’a vu sur le CPE, même si certains militants le considèrent encore comme le
mouvement des jeunes.

- Certains expriment une nécessaire solidarité entre les organisations de la CGT tout en
avouant  négliger  leur  propre  union  locale  pour  aider  les  salariés  qui  ne  sont  pas
organisés.

- Les militants  constatent  une certaine prise en compte par l’opinion publique … ils
expriment leur mécontentement sur la situation créée autour du traité constitutionnel.

- Plusieurs délégués expriment leur souhait d’une CGT plus combative qui reste une
CGT de lutte de classes.

Le rapport d’activité est adopté par le congrès.

Rappel du nombre total de voix : 1378 FERCsup/448662 congrès (0.3%)

Vote de la délégation de la FERCsup Vote du congrès
Abstention : 1.3%
Contre : 3.1%
Pour : 95.6%

Abstention : 6.3%
Exprimés : 93.7%
Pour : 82.0%
Contre 18.0%

La délégation FERCsup a cependant remarqué que le nombre d’abstentions n’est pas compté
dans les voix exprimées ! Or, l’abstention est aussi une forme d’expression démocratique.
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Le rapport financier

L’administrateur de la CGT a évoqué la situation financière préoccupante de la CGT. L’une
des grandes raisons de l’apparition du déficit financier réside dans la diminution importante
des subventions publiques, qu’a opéré le gouvernement mis en place après les élections de
2002.

Partant de là, deux grands axes de progrès sont à considérer pour les 3 années à venir :

1- évidemment gagner en niveau de syndicalisation à la CGT (objectif : 1 million d’adhérents)
2- second objectif : conquérir de nouveaux droits syndicaux. Les subventions publiques et les
moyens issus du droit syndical dans les entreprises.

Le rapport financier est adopté par le congrès.

Vote de la délégation de la FERCsup Vote du congrès
Abstention : 22.5%
Contre : 0%
Pour : 77.5% 

Pour : 84%
Contre 16% 

Le document d’orientation

Nous voici arrivés à la 2ème étape importante du congrès : après le vote du rapport d’activité et
avant l’élection de la direction, il s’agit de définir ce que sont les orientations sur lesquelles
travaillera toute la CGT pour les 3 ans qui viennent.

Dans cette partie du travail, il y a eu des votes indicatifs, à main levée, et le vote par lecture
électronique sur l’ensemble du document.

Voici quelques éléments du débat de la partie I du document d’orientation :

- A la SNCM nous avons fait 17 jours de grève contre le Rif, 23 jours de grève contre la
privatisation.  A  présent  le  gouvernement  reste  dans  l’entreprise  à  25%,  et  nous
continuons à nous battre sur le contenu industriel. Nous continuons à penser que le
poids des mots ne peut à lui seul faire bouger le gouvernement. C’est un syndicalisme
citoyen d’intervention qui peut peser.

- L’Etat se désengage de ses responsabilités en matière d’emploi et de formation. C’est
la conception du Service d’intérêt général mise en avant par la CES qui implique des
droits différents pour les usagers d’un lieu à un autre. Nous demandons à la future
direction confédérale de mener bataille pour un véritable service public…

- De  nombreux  syndiqués  portent  l’idée  de  réappropriation  publique  de  tous  nos
services privatisés. Il nous semble donc que nous ne pouvons pas accepter au niveau
européen les SIG. Si la CES, qui a appelé à voter oui au traité européen, allait plus
vers  les  SIG, ne  faudrait-il  pas se poser la  question  de notre  appartenance à cette
fédération ?

- Les  convergences  d’intérêts  et  d’actions  préfigurent  une  autre  conception  de  la
mondialisation.  Elle  souligne  l’urgente  nécessité  de  construire  un  outil  syndical
intersyndical moderne et démocratique.

Compte-rendu Fercsup 48ème congrès 5



- La lutte contre le CPE a montré que l’unité doit être un axe stratégique permanent.
Dans  le  secteur  de  la  banque,  elle  a  permis  la  création  d’une  nouvelle  fédération
rassemblant  des  syndiqués  de divers  horizons.  On aurait  tort  de  cataloguer à  long
terme des personnes ou des organisations comme « réformistes ».

Lors du débat interactif (intervention à partir de la salle sur les amendements), nous avons
retenus des éléments suivants :

- manque de repères revendicatifs précis dans le document d’orientation
- la nationalisation de la SNCM devrait être une revendication de la CGT
- la position claire de la CGT sur les fonctions publiques et l’avenir de celles-ci
- pourquoi on utilise toujours le mot « salariés » dans nos documents et jamais le mot

« travailleurs »

Le débat très intenses avec 59 demandes d’interventions sur les amendements déposés ont
caractérisés cette partie du travail.  Vu le temps,  seulement  14 demandes ont été retenues.
Forcément cela crée des exaspérations parmi les congressistes.
Pour la 1ère et la dernière fois, la délégation de la FERCsup a participé au vote indicatif à main
levée : 1 voix pour, 1 contre, 1 abstention et 1 ne prend pas part au vote.
Nous avons donc décidé de garder notre cohésion et ne plus voter à main levée pour les
votes indicatifs.

Pour  la  partie  II  du  document  d’orientation,  la  commission  d’amendements  a  reçu  993
amendements, plus de 200 ont été pris en compte. Des amendements n’ont pas été pris en
compte soit  parce que la commission a considéré qu’ils  n’apportent pas d’amélioration au
texte, soit parce que leur contenu était une remise en cause de ce qui préside à la cohérence de
l’ensemble du document d’orientation et notamment à son objectif de conquêtes sociales.
C’est dans cette partie II que l’intervention au micro (1mn30) de la FERCsup a été prise en
compte pour défendre l’amendement du CNAM (voir le contenu de l’intervention en annexe).

Concernant le chapitre III, l’évolution des structures, il y a eu également un débat intense sur
le syndicat de site multiprofessionel, sur le seuil de 20 syndiqués pour créer un syndicat…
Lors du débat sur ce chapitre la FERcsup a pu encore s’exprimer au micro (1mn30) pour
défendre  l’amendement  du  l’université  Bordeaux  2  (voir  le  contenu  de  l’intervention  en
annexe).

Voici quelques éléments du débat :

- Est-ce que le chiffre 20 est la garantie d’une vie démocratique au sein d’un syndicat ?
La démocratie se vit au quotidien avec les salariés et grâce au débat. Il est important de
créer  un  syndicat  de  « proximité »,  les  syndiqués  veulent  d’abord  parler  de  leur
condition de travail. Il y a des syndicats avec moins de 20 syndiqués qui fonctionnent
et se développent bien.

- Les UL ont un rôle de proximité de syndiquer les salariés isolés.  Elles ont un rôle
important  dans  l’organisation  des  luttes  des  salariés.  Or,  un  syndicat  de  site,
multiprofessionnel,  est  un  syndicat  artificiel,  dépendant  souvent  de  plusieurs
conventions collectives.

En fin de compte, dans le document amendé, le seuil de 20 syndiqués pour créer un
syndicat a été abandonné et le rôle primordial des UL a été souligné.
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Le rapport d’orientation a été adopté par le congrès.

Vote de la délégation de la FERCsup Vote du congrès
Contre : 8.7%
Pour : 91.3%

Abstention : 4.6%
Exprimés : 95.4%
Pour : 80.4%
Contre 19.6%

Le nouveau système de la répartition des cotisations

Le rapport  introductif  a  souligné  « …que  ce  système  ne  fige  en  rien,  pas  plus  qu’il  ne
préfigure les futures évolutions de structures… il n’apporte pas non plus de solutions aux
éventuels différends internes de fonctionnement entre organisations, pour lesquels la question
du nouveau système de répartition a parfois servi de révélateur… Ces différends doivent être
réglés autrement  que par l’intermédiaire des cotisations… Enfin, il  ne prétend pas régler
toutes  les  difficultés  de  financements  auxquelles  sont  confrontées  la  quasi-totalité  des
organisation de la CGT et la CGT elle-même. ».

Lors  des  interventions,  l’efficacité  du  financement  solidaire  et  la  transparence  dans  le
reversement des cotisations ont été signalées par les défenseurs du projet du nouveau système
de répartition.

En revanche, pour d’autres le nouveau système :

- est  en  lien  direct  avec  les  propositions  contenues  dans  la  partie  III du  document
d’orientation. « C’est la répartition centralisée et descendante qui remet en cause le
fédéralisme… » ; discuter du système des cotisations, c’est mettre la charrue avant les
bœufs, c’est d’abord de l’évolution de nos structures que nous aurions du discuter ;

- va amputer les moyens des fédérations, les privant de possibilités de développer la vie
syndicale et  la  syndicalisation.  Par  ailleurs  ce sont  les  grosses fédérations,  comme
celles des cheminots par exemple, qui ont fait preuve de leur efficacité et qui ont les
moyens  de  faire  vivre  la  solidarité  au  sein  de  la  CGT  en  mettant  des  forces  à
disposition de l’interprofessionnel (UD, UL…) ;

- encourage certaines organisations à ne pas appliquer le 1% ;
- le choix de verser, par le syndicat, la part des cotisations séparément aux structures

FD, UD et UL traduit la volonté d’assurer la pérennité de toute la CGT.

Lors du débat interactif, nous avons écouté avec intérêt l’expérience menée dans un syndicat
du secteur santé de Bouche-du-Rhône qui a appliqué le versement en % depuis 10 ans avec un
taux  de  répartition  fixe.  Tout  le  monde  est  satisfait  du  système.  Il  s’agit  là  de  la
responsabilisation des syndicats.
La question d’un seul versement aux UD et aux UL a été soulignée à plusieurs reprises.

38 syndicats avaient proposé de supprimer la résolution, d’autres syndicats ont demandé de
reporter la décision arguant du fait que le débat devait d’abord se tenir sur l’évolution des
structures et qu’il fallait tenir un congrès exceptionnel sur ce sujet. Ces amendements n’ont
pas été retenus. En fait, la commission a proposé d’écarter dès le début de la séance ces deux
types d’amendement ce qui a limité, à notre sens, la possibilité d’avoir un débat sur le fond.
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Par contre la commission a pris en compte les interventions sur la place des UL en
intégrant la présence de plusieurs représentants des UL au sein du comité de gestion de
l’organisme répartiteur.

Décision  du  congrès :  un  bilan  sur  le  nouveau  système  de  répartition  sera  effectué  au
prochain congrès.

Le nouveau système de répartition des cotisations est adopté par le congrès.

Vote de la délégation de la FERCsup Vote du congrès
Contre : 16.7%
Pour : 83.3%

Abstention : 4.3%
Exprimés : 95.7%
Pour : 63.2%
Contre 36.8%

L’élection de la nouvelle direction de la CGT (les membres de la commission
exécutive confédérale)

L’un des éléments important souligné dans le rapport introductif est les difficultés qui se font
jour dans toutes les organisations sur le renouvellement de nos militants et de nos dirigeants.
Dans les mois et les années à venir, toute une génération de syndiqués va partir à la retraite,
avec eux des savoir-faire vont disparaître… C’est de notre responsabilité de permettre aux
jeunes de prendre toute leur place à la CGT.
Ce qui vient  de se passer avec la bataille contre le CPE montre que les potentialités sont
présentes, à nous de ne pas les gâcher.

Il y a eu 108 candidatures pour la commission exécutive confédérale, 54 ont été retenues (27
hommes, 27 femmes, moyenne d’âge : 44 ans).
Quelques délégués posent la question du petit nombre d’ouvriers dans le groupe, de l’absence
de tout chercheur, ou bien la non retenue de leur candidat (ex. Chimie).

Une intervention à partir de la salle a signifié à juste titre que : La lutte de classe ne doit pas
être remplacée par la lutte de place.

Il reste beaucoup de travail CGT à faire, en dehors de la CE Confédérale …
Effectivement, nous pensons que chacun de nous doit pouvoir travailler selon ses motivations
pour prendre part aux nombreuses activités CGT.

La délégation de la FERCsup a voté à l’unanimité par mandat par lecture électronique
pour la liste des candidats à la commission exécutive confédérale.
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La dernière matinée

1- Les délégués du 48ème proposent une motion pour le respect des droits et de la dignité, pour
la levée de toutes les sanctions sous toutes leurs formes que des jeunes ou des salariés ont subi
ou subissent en raison de leur mobilisation contre le CPE.
2- Perspective du travail en commun avec l’UNEF qui a déclaré son souhait de continuer un
travail intersyndical CGT/UNEF contre le CNE, la loi de la cohésion sociale,… De même,
l’UNL nous a annoncé sa volonté de manifester avec la CGT le 1er mai.

Nous avons terminé ce congrès de manière combattive en chantant l’International et de
manière fraternelle autour d’un grand repas. Nous repartons plein d’énergie après ces
moments riches d’échanges et de débats avec les délégués venant de tous les horizons et
porteurs de fortes aspirations.
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ANNEXES

 Intervention de Corinne BLONDET pour défendre l’amendement du CNAM
dans  le  cadre  du  débat  interactif  sur  les  amendements  sur  la  deuxième  partie  du  document
d’orientation (durée de l’intervention : 1 minute 30)

« Nous  faisons  partie  de  la  Fercsup  qui  est  un  secteur  de  la  FERC  qui  représente  les
personnels de l’enseignement supérieur. Après les deux mois de lutte que nous venons de
vivre et qui ont pris leur source parmi la jeunesse et particulièrement chez les étudiants, il
nous semble  important que la  CGT réaffirme ses idées et  ses ambitions sur l’avenir  et  la
qualité  de  l’enseignement  supérieur.  Cela  ne  pourra  que  renforcer  l’unité  entre  jeunes  et
salariés. Les slogans n’ont pas manqué dans les cortèges des jeunes pour plus de moyens et
contre la privatisation des universités. Les réformes vont vites : LMD, pacte pour la recherche,
loi organique des lois de finances etc. Elles risquent de conduire à la remise en cause d’une
formation de qualité pour la jeunesse et de renforcer l’inégalité d’accès aux études. Elles ne
feront  également  qu’aggraver  la  précarité  de  l’emploi  qui  gangrène  déjà  l’enseignement
supérieur.
C’est dans ce sens que nous proposons de maintenir l’amendement du Cnam qui porte sur la
décision 14 sur une nouvelle ambition éducative et qui propose de rajouter : Cela passe par un
véritable service public de l’Education nationale et la défense du statut des personnels. La
CGT  se  battra  pour  le  réengagement  financier  de  l’Etat,  elle  s’oppose  au  transfert  des
personnels  TOS (techniciens  et  ouvriers  de  service)  aux  collectivités  territoriales  et  à  la
régionalisation  de  la  formation  professionnelle.  Dans  l’enseignement  supérieur,  la  CGT
s’oppose  à  ce  que  la  recherche  et  les  universités  soient  gérées  en  fonction  de  critère  de
rentabilité qui conduisent à la mise en concurrence des établissements. La caractère national
des diplômes doit être préservé. »

 Intervention de Sylvette CHEVALLIER pour défendre l’amendement de
l’université Bordeaux II
dans  le  cadre  du  débat  interactif  sur  les  amendements  sur  la  troisième  partie  du  document
d’orientation (durée de l’intervention : 1 minute 30)

Notre  syndicat,  FERCsup  CGT,  syndicat  de  l’enseignement  supérieur  a  fait  le  choix  de
s’organiser en syndicat d’établissement dont une majorité compte moins de 20 syndiqués.
Les regrouper  en syndicats  multiprofessionnels  pourrait  par  exemple  prendre la  forme de
regroupements entre syndicat de l’université et syndiqués des entreprises privées implantés sur
nos campus avec les Pôles de Compétitivité qui selon les vœux de l’Union Européenne ont
pour but avoué de développer le partenariat public / privé.
A la FERCsup CGT, nous refusons les Pôles de Compétitivité, nous refusons les syndicats
multiprofessionnels.
C’est  pourquoi,  mon  syndicat  de  l’Université  Bordeaux  2  a  déposé  un  amendement  de
suppression de cet article III-27 de la décision 23.

Compte-rendu Fercsup 48ème congrès 10



Hier,  nous  avons  demandé  le  maintien  d’un  de  nos  amendements  pour  la  défense  des
diplômes nationaux. Il n’a pas été pris en compte, ni soumis au vote du congrès, et nous le
déplorons.

C’est pourquoi, sur cette question capitale qui touche à l’organisation de toute notre CGT, de
nos UL, de nos UD et de nos FD, nous demandons un vote distinct du congrès sur notre
amendement.
Le congrès est souverain, les délégués doivent pouvoir voter.

 Intervention de la délégation FERCsup CGT au 48ème congrès qui n’a pas pu
être présentée

Plus de 3 millions de personnes dans la rue, déterminés dans leur rejet de la précarité, du
chômage et de l’exclusion, on avait pas vu cela depuis bien longtemps. C’est pourtant ce
que l’on vient de vivre, depuis janvier, dans l’Enseignement Supérieur puis dans les
lycées et le monde du travail.
Depuis des décennies l’Enseignement Supérieur et la Recherche sont attaqués de toute
part et la communauté universitaire, personnels et étudiants, ont eu maintes occasions de
crier ce que reprennent les jeunes aujourd’hui : « Résistance ! ». Les luttes d’ampleur
menées depuis le printemps 2003 en témoignent assez. 

Si  nous  avons  analysé  les  luttes  d’alors  comme un refus  de  la  société  qu’on  nous
imposait,  cette  fois-ci  aussi,  les  mots  d’ordre  montrent  que  personne  n’est  prêt  à
accepter  un  monde du  travail  où les  salariés  sont  des  kleenex,  jeunes  ou  vieux,  un
monde où le travail ne permet pas de vivre décemment.

Dans  le  supérieur,  la  mobilisation  contre  le  CPE  et  la  précarité  n’a  cessé  de  se
développer ces derniers mois. Grèves, manifestations, blocus des établissements se sont
succédés.  De plus  en plus  nombreux,  de  plus  en  plus  déterminés,  les  étudiants  ont
multiplié les initiatives pour mobiliser les universités dans une lutte sans merci contre le
CPE et, plus largement, contre la loi dite sur l’égalité des chances et le CNE. Ils ont
refusé avec la dernière énergie ce qu’ils considèrent justement comme une précarisation
organisée.
Etudiants et  personnels de l’enseignement supérieur sont parfaitement conscients des
dangers que représente ce type de contrat et de l’atteinte sans précédent qu’il constitue
contre le code du travail et les garanties collectives.
Avec l’immense mobilisation des salariés, inscrite dans la durée et dans l’unité, ils ont
réussi  à  faire  reculer  le  gouvernement  et  peuvent  aujourd’hui  s’enorgueillir  d’une
victoire historique.

La Ferc Sup CGT a manifesté dès le début du mouvement son entière participation à
toutes les actions contre la précarité car nous savons suffisamment ce qu’elle est pour
mesurer  précisément  les  dégâts  qu’elle  entraîne ;  dégâts  économiques,  sociaux  et
personnels !
Chez nous dans le Supérieur, pour gérer et encadrer les étudiants, nous comptons 1/3 des
effectifs qui est non titulaire et émarge aux échelons les plus bas des rémunérations.
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Pour certains, c’est le SMIC 10 mois sur 12 et 2 mois de chômage à la fin ! Ce sont
aussi les enseignants contractuels ou vacataires qui sont payés à l’heure et n’effectuent
que  quelques  heures  par  mois,  ce  sont  aussi,  des  doctorants,  des  allocataires,  des
boursiers ou des jeunes chercheurs vivant des quelques euros que peuvent dégager leur
laboratoires !
N’oublions  pas  non  plus,  les  stagiaires  qui  ont  fait  parler  d’eux  récemment  et  qui
fournissent un travail gratuit sans que leur apport à l’entreprise soit reconnu. Ils sont le
plus souvent issus des formations professionnalisantes et ce n’est pas le moindre des
paradoxes ! 

Chez  les  étudiants,  l’inquiétude  se  développe  à  mesure  que  l’espace  européen  de
l’Enseignement Supérieur et la réforme LMD (Licence Master Doctorat) se construisent.
L’autonomie des établissements et la réforme des diplômes a allongé la durée du 1er

diplôme (3ans au lieu de 2) et cela pénalise les enfants des milieux les plus défavorisés. 
Elle  a  aussi  organisé  l’individualisation,  la  personnalisation  outrée  des  parcours
universitaires. 
Nous, nous disons que les cohérences des cursus doivent être garanties et permettre leur
reconnaissance dans les grilles de salaires en échappant à l’individualisation totale des
profils. 
Nous savons bien que le Patronat revendique que les formations répondent sans délais à
leurs  demandes  précises.  C’est  pourquoi  ses  maîtres-mots  sont  adaptabilité,
employabilité, souplesse et flexibilité. Il s’agit de coller le plus parfaitement possible au
profil des fonctions exercées sans pour cela, évidemment, reconnaître les qualifications
mises en œuvre dans l’activité de travail.
Aujourd’hui, le risque d’hétérogénéité des cursus est à ce point criant qu’il est prévu
pour chaque diplôme, une annexe qui permette d’en identifier les contenus. 
Comment garantir, dans ces conditions, des règles collectives de classification ? 

Nous devons tout faire pour que ce système ne remette pas en cause (directement ou à
terme) le caractère national du diplôme au profit d’une vague accréditation d’un niveau
d’études.
Ce n’est pas du tout la même chose !
Nous connaissons déjà  bien des difficultés  à  assurer la  reconnaissance des diplômes
dans les conventions collectives ou les statuts, alors qu’ils sont aujourd’hui habilités sur
maquette nationale.
Le danger qui menace l’ensemble du monde du travail c’est que la classification des
diplômés se fassent au cas par cas, dans un simple tête-à-tête employeur/futur salarié, et
perdent toute référence aux garanties collectives ou nationales.
Alors, c’est l’ensemble des acquis collectifs que nous connaissons encore qui risque de
disparaître en laissant chacun démuni dans une négociation individuelle avec le Patron.

La politique menée dans les secteurs de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche,
dont  nous  n’avons  pas  fini  de  déplorer  les  effets,  peut  se  résumer  ainsi :  pilotage
bureaucratique,  amputations  et  régressions budgétaires,  baisse  de  l’emploi  statutaire,
remise  en  cause  des  procédures  et  des  instances  démocratiques,  explosion  de  la
précarité, asphyxie financière, mise à disposition des entreprises et des intérêts privés,
régionalisation et privatisation, mise à mal des missions et des statuts de service public.

Du côté de la Recherche, le « Pacte pour la Recherche » qui vient d’être adopté met en
concurrence les établissements et les universités par un pilotage anti-démocratique au
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service  d’une  Recherche  utilitariste  et  économiquement  rentable,  au détriment  de  la
Recherche Fondamentale !
Cette logique élitiste, d’excellence, réserve la Recherche de haut niveau ou de niveau
international  à  des  Pôles  de  Recherche  et  d’Enseignement  Supérieur  dédiés  aux
étudiants de 3è cycle. C’est condamner les "universités de Monsieur Tout le monde" à
ne plus pouvoir adosser leurs formations à la Recherche et à se contenter d’une offre de
Formation aux niveaux Licence et, éventuellement, Master. On voit ainsi réapparaître le
projet d’un certain DEVAQUET, il y a 20 ans, d’instaurer des Collèges Universitaires,
que les étudiants avaient tôt fait de qualifier de « Facs parking ».

Dans  ce  contexte,  le  nombre  des  emplois  précaires  augmentera,  l’Enseignement
Supérieur et la Recherche se trouveront instrumentalisés dans des pôles de compétitivité
au service des exigences des compétitions industrielles dont le moteur financier reste le
crédit d’impôt. 
C’est une perspective inacceptable. Il faut exiger une programmation pluriannuelle de
création d’emplois statutaires qui garantisse la cohérence, la continuité et la qualité du
service public !

Par  ailleurs,  la  restructuration  de  l’Enseignement  Supérieur  et  l’émergence  de  liens
nouveaux avec les régions et leurs entreprises va avoir des conséquences désastreuses
sur l’égalité de traitement des étudiants.
Entre  les  étudiants  destinés  à  faire  partie  de  l’élite  sur  une  même  région  et  entre
étudiants de régions différentes.
La dénationalisation des diplômes,  déjà  en marche,  privera l’ensemble du monde du
travail de ses repères collectifs, l’évolution de l’emploi privera le plus grand nombre du
droit au travail et à la reconnaissance des qualifications, l’Enseignement Supérieur et la
Recherche  seront  complètement  dédiés  à  la  compétitivité  des  entreprises  et  à  la
recherche de profits immédiats.

Et on nous parle d’égalité des chances !. Mais pour qui ? 
Pour un gouvernement où élitisme et concurrence sont les maîtres-mots ?
Pour  un  gouvernement  qui  veut  casser  le  droit  du  travail,  le  statut  de  la  Fonction
Publique, les missions de service public ?
Pour  un gouvernement  qui  mettra  les plus démunis  en apprentissage dès 14 ans, au
travail la nuit dès 15 ans, les autres en CPE et les plus chanceux dans des universités
financés par « Coca-Cola » ?

Non vraiment, ce n’est pas le monde que nous voulons ! 
Les formidables manifestations que la CGT a su animer dans le mouvement montrent
assez que là-dessus nous avons été très clairs :  nos exigences  de salariés ont rejoint
celles des plus jeunes dans le même espoir d’un monde plus juste. 
C’est là que s’est construit la victoire, gageons que, de cette manière, on en gagnera bien
d’autres.

Vive la CGT !
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