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Le 10 mars 2010 la FERC Sup tenait son
congrès extraordinaire au cours duquel
était décidée sa transformation en Union
Nationale des Syndicats FERC Sup. 
Dans la foulée, du 28 juin au 02 juillet,
l'union nationale tenait son 1er congrès au
Lac Chambon : " Pour une orientation à
débattre, des revendications à définir et
des luttes à construire ".
Comme le rappelait la secrétaire générale
Martine Farner dans son rapport d'activité
" outre les chantiers habituels (salaire,
pouvoir d'achat, retraites) les moments
forts de notre activité pendant ces 3
années ont été la lutte pour l'abrogation de
la LRU, qui nous ont valu 16 mois de
luttes…” Elle a aussi rappelé que ces trois
dernières années ont été aussi caractéri-
sées par des renouvellements électoraux
importants, au cours desquels notre orga-
nisation en est ressortie renforcée, qu'il
s'agisse des CAP des corps de biblio-
thèques ou du CTPU. 

Les débats organisés autour de 12 fiches
revendicatives ont permis d'approfondir à
la fois notre réflexion et d'affiner nos
objectifs revendicatifs. De ce congrès sont
sortis : un Bureau National renouvelé en
partie et renforcé, un Secrétariat National
et trois Secrétaires Généraux en charge
de la direction et de la coordination de l'ac-
tivité. Si les instances de direction ont évo-
lué en nombre, elles n'en constituent pas
moins la continuité du secteur FERC Sup
avec l'Union Nationale nouvellement
constituée. 
Tout ceci ne sera pas de trop, dans une
situation qui, il faut le rappeler, verra

toutes les universités passer aux respon-
sabilités et compétences élargies d'ici la
fin 2012. 
Tout ceci ne sera pas de trop car nous
savons tous qu'au travers des Responsa-
bilités et Compétences Elargies, c'est la
privatisation pure et simple de l'Université
qui est en jeu et pour lutter contre cette
privatisation qui obéit d'une part aux
injonctions de l'union européenne de
concurrence libre et non faussée et d'autre
part aux impératifs de la Révision généra-
le des politiques publiques du gouverne-
ment Sarkozy / Fillon, tous les personnels
de ces universités ont et auront besoin
d'un outil syndical fort pour préserver leur
statuts, pour gagner la titularisation des
précaires, pour garantir un enseignement
supérieur public.

Notre Union nationale doit poursuivre le
combat déjà engagé contre ce qu'il faut
bien appeler la casse de l'Université. Forte
des succès rencontrés, sans ignorer l'am-
pleur de la tâche qui nous attend tous,
notre organisation doit prétendre à deve-
nir, plus encore, l'outil syndical dont les
salariés de notre secteur ont besoin, car
une chose est sûre, pas un seul des col-
lègues n'acceptera de voir son statut
remis en cause, des collègues licenciés et
l'outil de travail privatisé.

Le congrès de la FERC-SUP CGT a élu un
secrétariat national de sept personnes
animé par un secrétariat général composé
de : Viviane LEROUX VERNAY, 
Jean-Luc ANTONUCCI 
et Jean-Jacques CARRIQUIRIBORDE.

Premier congrès de l'union nationale
des syndicats de l'enseignement 

supérieur et de la recherche.


