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Moins de 50% des votants (seulement 12,26 %) se sont exprimés pour la consulta tion de représentativité pour le CTPM du
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche. Il est donc prévu un second tour pour désigner les organisations qui
devront siéger.

Cette consultation est organisée dans tous les établissements d'enseignement
supérieur et de recherche et concerne certaines catégories de personnels

enseignants ou IATOS, titulaires et non titulaires de droit public.

Elle contribue à définir la représentativité de chaque organisation syndicale au niveau ministér iel et les personnels auront donc à
se prononcer sur un sigle syndical.

FERC-CGT
Fédération de l’Education, de la Recherche et de la Culture CGT

Au CTPM, le représentants des organisations syndicales, à parité, avec des représentants de l’Administration s’expriment sur les
problèmes d’organisation et de fonctionnement du ministère qui concernent aussi les établissements qui relèvent du ministère.

« Résister à la politique du gouvernement,
défendre les personnels »

Le gouvernement pilote l’enseignement supérieur et la
recherche de façon à ce qu’ils servent au mieux les
intérêts du patronat. Pour cela, le gouvernement met
les établissements, les laboratoires et les hommes en
compétition. Il détruit les établissements actuels pour
concentrer les moyens sur « les campus » associés à
des pôles de compétitivité de niveau mondial. Pour
mettre en œuvre cette politique, le gouvernement est
amené à s’attaquer aux personnels en passant par la
casse de la Fonction Publique, l’explosion de la
précarité, l’individualisation des rémunérations, la
flexibilité des horaires et des fonctions, l’extension des
horaires sans embauche de personnels qualifiés, les
pressions et le harcèlement, l’augmentation de la
charge de travail, au détriment de notre santé.

1) La compétition comme principe de
fonctionnement du système.

La LRU donne l’autonomie financière aux universités
pour les contraindre à rechercher des financements
auprès des entreprises et des collectivités territoriales,
permettant au gouvernement de ne plus assumer ses
responsabilités de financeur et d’employeur de la
formation et de la recherche nationales. Les Présidents
d’université deviennent des employeurs. La recherche
de financements oblige la compétition entre les

établissements, entre les équipes et les hommes. Cette
politique conduit inéluctablement à fonctionner avec, en
majorité, des précaires et à individualiser les carrières à
la tête du client sans tenir compte réellement des
qualifications.
Les laboratoires et les hommes ne peuvent donc plus
exister maintenant qu’en chassant les contrats et en
répondant à des appels d’offres. Ce mécanisme
entretient une compétition malsaine entre les équipes
et les hommes alors que l’enseignement et la
recherche ont besoin de coopération pour être
efficaces socialement.

2) La montée des emplois précaires
Comme le montre l’enquête sur la précarité lancée par
l’intersyndicale de l’enseignement et de la recherche,
enquête qui a eu un impact fort dans notre milieu
professionnel et dans les médias, cette explosion des
CDD et vacations concerne toutes les catégories :
IATOS, ITA, personnels des Crous, Enseignants,
enseignants-chercheurs, chercheurs,…Les sources de
financement et les types de contrats sont d’une grande
diversité. Le rapport d’enquête évalue le nombre des
non titulaires hors doctorants de 45 à 50 000 soit
environ 25% du total des personnels. En réponse, le
gouvernement ne peut plus nier la gravité de la



situation et est amené à en reconnaître 37 000. Ils sont
particulièrement nombreux dans les universités où
leurs droits ne sont pas souvent respectés

3) Des rémunérations de plus en plus à la tête
du client
Les primes se multiplient et s’individualisent : Prime de
fonction et de résultats, prime d’excellence scientifique,
… et bientôt prime d’intéressement liée aux contrats
obtenus. Le rapport entre salaire et qualification se
distend. La partie variable du salaire augmente alors
que la partie fixe stagne. C’est un bon moyen de piloter
les personnels et de leur enlever l’indépendance qu’ils
avaient conquis au cours de décennies de lutte.

Les CROUS, pilier incontournable de la vie étudiante,
représente 13 000 agents dont un tiers de personnel
administratif.
Comme pour l’ensemble de la fonction publique, la
RGPP s’applique avec toutes ses conséquences :
externalisation des missions ; précarisation des
emplois ; poly valence ; baisse des subventions de
fonctionnement...

Les pôles d’excellence voulus par notre gouvernement
vont créer des déserts universitaires dont les CROUS
n’en sortiront pas indemne. La loi sur la mobilité conçue
pour organiser la fin du statut des fonctionnaires de la
fonction publique s’appliquera à tous et à toutes.
Nous revendiquons :

- l’intégration de tous les personnels dans la
fonction publique d’état (fin du détachement
des personnels administratifs dans les
CROUS)

- Le respect de nos missions de service public

LA CGT DIT NON A CETTE POLITIQUE.
LA CGT APPELLE LES PERSONNELS A SE

DEFENDRE

Non aux suppressions de postes de titulaires.
Exigeons au contraire un plan pluriannuel de créations
de postes de fonctionnaires pour titulariser les
précaires. Les moyens existent déjà largement : les
crédits servant à les rémunérer sur contrats publics
peuvent être récupérés (ANR,…..).

Exigeons le respect et l’amélioration des droits des
non titulaires. A développer : pas de contrat de 10
mois, embauche correspondant à la qualification, grille
indiciaire pour permettre les avancements, droit aux
primes collectives comme les titulaires, droit à
bénéficier de l’action sociale. Sur le plan professionnel,
imposons l’égalité des droits des titulaires et des non
titulaires,…

Pour les titulaires, comme les non titulaires, des
salaires et des carrières reconnaissant les
qualifications. Pas d’individualisation des primes
(PES, PPRS, PFR,….).

Développer la démocratie à tous les niveaux.

Pour la CGT, il faut remettre en cause l’organisation
des Universités et des Organismes de recherche
fondée sur les lois Pacte de la Recherche et LRU.

C'est dans un contexte difficile que vous êtes appelés à choisir l'organisation qui
vous représentera au CTPM.

Donnez-vous les moyens
de la reconquête sociale

Votez FERC-CGT




