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L’édito

Cher·es camarades,
Vous avez sous les yeux ou dans les mains le premier
numéro de
, le journal de l’union nationale
CGT FERC Sup.
Ce journal s’adresse à tous les syndiqué·es FERC Sup,
conformément à notre orientation adoptée lors de notre
congrès extraordinaire de La Palmyre en 2021. C’est un lien
direct entre la direction nationale et chaque syndiqué·e,
afin de porter à votre connaissance de façon simple et
directe, quelques uns des chantiers ou des actions en cours,
comme des réflexions et des analyses en construction
entre deux congrès.
Un dossier central permettra d’approfondir un thème, en
reprenant nos écrits et publications. Ce sera également
l’occasion d’évoquer, à chaque numéro, un de nos syndicats
d’établissement, mais également de parler de livres,
de culture, de pratiques culturelles et sportives, ou tout
simplement de notre CGT…
Ce journal est impulsé par le bureau national, mais les
appels à contribution s’élargiront au fil des numéros. Nous
visons pour commencer la sortie de trois numéros par
an, majoritairement sous forme électronique envoyée à
chaque syndiqué·e.
Pour conclure, il n’est pas inutile de rappeler que ce
journal reprend un fil interrompu voilà bien des années,
quand
était le journal du SNPESB puis de
l’UNSES, les « ancêtres » de la FERC Sup. Il s’inscrit donc
dans la continuité de l’action syndicale CGT, en particulier
dans notre secteur de l’enseignement supérieur et de la
recherche, par delà les évolutions technologiques, les
politiques publiques ou les générations de militant·es.
En espérant que vous ferez bon accueil à ce premier numéro
et aux suivants, je vous souhaite une bonne lecture,
Fraternellement,
Jean-Marc Nicolas,

Secrétaire général de la CGT FERC Sup
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En gros plan

Gros plan sur un syndicat :
CGT FERC Sup Sorbonne Université
Rencontre avec
Solveig Langen
Co-secrétaire du syndicat CGT FERC Sup de Sorbonne Université

L’union CGT FERC Sup regroupe près de 70 syndicats sur tout le territoire national, de
tailles variables, d’histoires et de cultures différentes. Cette rubrique va nous permettre
de faire connaissance avec nos camarades d’autres établissements d’enseignement
supérieur et de recherche, de partager leurs pratiques et leurs expériences, de s’en
inspirer, pour toujours créer plus de collectif et provoquer les échanges

Le syndicat
Secrétaires
Nathalie Gaudard
Solveig Langen
Adrien Frantz
Sorbonne
Université

Trésorière
Lina Ettale-Njocke

Taille syndicat

Adresse
Case 214
4 Place Jussieu
Tour 65-66 - 5ème étage
75005 Paris
01.44.27.30.60
cgt@sorbonne-universite.fr
http://sorbonne-universite.fercsup-cgt.net

3

Né de la fusion
Né en 2017, en prévision de la fusion
des université Paris 4 et Paris 6, le
syndicat CGT FERC Sup Sorbonne
Université résulte de la réunion de deux
syndicats très différents : celui de P 6,
ancien et fort d’environ 200 camarades,
dont quelques permanent·es, réunis
dans une structure ancrée et étoffée et
celui de P4, relativement jeune, créé à
l’initiative de 3 ou 4 camarades qui, en
dix ans, avaient syndiqué une trentaine
de collègues et obtenu d’importants
résultats dans les élections locales.
La fusion des deux syndicats ne fut pas
forcément simple, elle a pris du temps,
mais l’organisation interne du nouveau
syndicat, calquée sur celle du plus ancien
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et plus gros, a finalement pu se mettre
en place et fonctionne.
Un grand nombre de syndiqué·es, en
majorité des personnels BIATSS, sur une
université multi-sites de 8 000 agent·es
qui vient de fusionner, c’est du boulot !

Vie syndicale
Particularité historique de l’université
Paris 6 que l’établissement fusionné a
conservée : des décharges locales sont
attribuées aux organisations syndicales,
calculées sur la base de leurs résultats
aux élections professionnelles et aux
élections locales aux conseil centraux.
Ainsi, le syndicat CGT FERC Sup de
Sorbonne U bénéficie encore aujourd’hui
de 2.5 etp déchargés. Un camarade,

En gros plan
en décharge à temps plein sur cette
enveloppe, y assure une permanence
syndicale tous les jours dans les vastes
locaux du syndicat.
Le secrétariat se réunit tous les lundis
matin : il comprend les trois cosecrétaires, trois camarades militants/
permanents et le camarade du SNTRS
CGT de l’établissement. Une réunion du
Bureau suit tous les lundis après-midi,
avec une trentaine de personnes. Six
ou sept camarades ont des décharges
(locales ou nationales).
Ce choix d’un Bureau de trente personnes,
réunissant tous les syndiqué·es qui
ont une activité militante, qui ont des
décharges ou qui sont élus, a été fait lors
du congrès de fusion en 2017. C’est une
réussite sur le plan du travail collectif :
les infos, les idées, les positions sont
largement partagées, travaillées, et
rendent cohérente l’action syndicale
à tous les niveaux, dans les instances,
dans les accompagnements individuels
et pour les mobilisations.
Seul bémol, il devient, dans ce cadre,
plus difficile de partager l’information
de façon régulière avec les adhérent·es
non militants. Conscients de cet écueil,
les membres du Bureau ont démarré un
plan de communication à destination
des syndiqué·es : envoi systématique du
Trait d’union hebdomadaire de l’Union
FERC Sup à tout le monde, envoi par
courrier trois fois dans l’année d’une
lettre d’information (compte rendu du
Congrès, formation syndicale …) dont
le premier numéro est parti en janvier
2022.
Pas de campagne de syndicalisation en
tant que telle, mais la dynamique est très
encourageante avec plusieurs nouveaux
syndiqué·es chaque mois. Des pots
d’accueil sont organisés par le syndicat
pour les intégrer. La formation syndicale
(orientation forte au congrès du syndicat
en 2021) connaît un franc succès :
les militant·es sont très motivés pour
participer aux formations proposées par
l’UL ou par la FERC, en particulier sur les
thématiques Travail Santé, Juridique ou
CSA.

Le travail en intersyndical

La communication vers les
personnels : des réussites
Depuis plusieurs années, et déjà avant
la fusion des deux établissements,
le syndicat diffuse un 4 pages aux
personnels : imprimé à 3 000 exemplaires
tous les mois ou toutes les six semaines,
il est distribué sur les sites de l’université.
Les collègues l’attendent et le prennent
volontiers lors des distributions. Il
présente des comptes rendus d’instance,
des informations sur les mobilisations
en cours, des actualités locales ou
nationales et reprend des communiqués
nationaux (parfois reformulés pour
s’adapter à la situation locale). On sait
que même la DRH le lit !
Bien sûr, des communiqués spécifiques,
liés à l’actualité locale ou nationale, sont
régulièrement diffusés par mail à tous
les personnels.
Du côté de l’organisation des heures
d’information syndicale, il a fallu,
comme partout, relancer la machine
après ces deux années de crise
sanitaire. Le syndicat a fait le choix de
proposer ces réunions en hybride (ce
qui marche plutôt bien) et il prépare un
programme de visites de tous les sites de
l’établissement. Les personnels sont très
réceptifs au travail de la CGT d’autant
que la fusion des deux universités laisse
des traces de violence et de souffrance
au travail. L’ambiance dans certains
services (centraux surtout) est très dure,
la Présidence a un fonctionnement
particulièrement violent et pour de
nombreux personnels, le choc des
cultures entre P4 et P6 conduit à un
grand désarroi.

Le syndicat CGT de Sorbonne U est
souvent à l’initiative des propositions
de travail en intersyndicale et fort
de nombreuses expériences avec
les organisations présentes dans
l’établissement. Comme dans presque
tous les établissements, on retrouve
à Sorbonne U : la FSU, SUD, le SNPTES,
l’UNSA, FO mais également, particularité
locale, un syndicat local, que la direction
contrôle en sous-main, REUNIS.
À noter que globalement, lors des
élections dans les conseils centraux chez
les BIATSS, la CGT fait 30% et le syndicat
du patron tout autant.
Dernière expérience en date du travail
en intersyndicale : une liste commune
avec la FSU et SUD pour les élections
dans les conseils centraux à l’automne
dernier, avec une déception : cette union
n’a pas permis d’avoir plus d’élu·es que
lorsque la CGT partait seule. Par contre ,
cela a permis enfin au syndicat CGT
d’avoir quelques élu·es enseignant·eschercheur·es !
Le travail collectif se passe bien, avec les
autres OS, mais reste compliqué avec
certains élu·es de la liste, non syndiqués.

Et les élections Pro ?
Pas de plan d’action détaillé encore,
mais la réflexion a commencé dans
le secrétariat autour des potentiels
candidat·es. Les co-secrétaires ont suivi
une formation organisée par l’UL autour
de ces élections : ça va aider et le travail
collectif va démarrer au mois de mai.

L’université
Communauté
52 000 étudiant·es
6 400 personnels d’enseignement et de recherche
3 600 personnels BIATSS
Implantation
Sorbonne Université concentre la majorité de ses
campus et sites dans Paris intra-muros.
Les implantations parisiennes constituent 22 des 27
campus et sites de Sorbonne Université, qui tisse
ainsi un maillage très dense au sein de la capitale.
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En gros plan
Des inquiétudes, des évolutions,
des projets ?
Sorbonne U est un établissement
monstre, il est difficile pour le
syndicat d’être partout sur les quinze
sites, et pourtant la dégradation des
conditions de travail est générale. Cinq
ou six militant·es seulement dans le
syndicat sont en mesure de travailler
à l’accompagnement des nombreux
collègues en difficultés, il faut réussir
à former les autres pour qu’ils et elles
puissent venir en soutien, ce que le
syndicat fait en les impliquant petit à
petit. Les camarades font également le
constat d’un travail très prenant dans
les instances (par exemple, il a fallu
travailler dans le cadre du CHSCT sur
le dossier « amiante » de Jussieu) au
détriment de la mise en œuvre d’autres
activités syndicales, comme le projet
de création d’une commission femmemixité, en collaboration avec le SNTRS,
qui est en stand-by aujourd’hui, faute
d’animateur·trice.
Autre inquiétude, le départ en retraite
de plusieurs camarades militants, dont
l’ancien secrétaire général, resté central
et incontournable dans le syndicat : il va
falloir reprendre ses multiples activités,
à plusieurs.
L’activité syndicale est très prenante
et il est difficile de prendre du recul et
surtout du temps, mais les projets sont
là : le dernier Congrès a, par exemple,
décidé la mise en place d’un « atelier »
du syndicat sur une journée, qui va
bientôt se concrétiser.

La CGT FERC Sup de
Sorbonne U mobilisée
aux côtés des
salarié·es de la société
ARC en CIEL
La mobilisation autour des salariés de la
société Arc en ciel, appuyés par la CGT
FERC Sup de Sorbonne Université n’est pas
passée inaperçue : en septembre 2021, des
collègues chargé·es du nettoyage entament un
mouvement de grève massive et de protestation
en raison de conditions de travail dégradées,
consécutives au changement de l’entreprise
de sous-traitance. Pendant une semaine, les
130 salarié·es de la société Arc En Ciel sont en
grève.
Un protocole de sortie de crise est signé avec
la direction, toutes les revendications sont
entendues et les jours de grève sont payés.
Rappelons que cette mobilisation et cette
victoire ne sont pas sorties de nulle part :
le travail du syndicat, en particulier des
camarades de Jussieu ou de l’UD, avec
ces salarié·es, s’était construit depuis des
années : une première victoire syndicale avait
été remportée au moment du changement de
marché, en février 2021, lorsque Arc en ciel
avait réembauché les salariés en les arnaquant
sur leurs congés. La CGT a fait là une première
action syndicale, victorieuse.

La CGT FERC Sup de
Sorbonne U, c’est un
magnifique syndicat : un
des plus important syndicat
de l’union en nombre
de syndiqué·es, reconnu
dans l’établissement,
incontournable, de toutes les
luttes. La puissance du collectif
et de la CGT prend toute sa
force quand on les regarde
travailler et qu’on les écoute.
Merci à elles et à eux !
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Il a ainsi été plus facile, dans cette continuité, en
septembre 2021, de construire ce mouvement
de grève très massif (100% de grévistes
pendant huit jours), avec les salarié·es et sur les
bases collectives construites depuis longtemps.
Pour autant, la lutte n’est pas éteinte : un
nouveau mouvement de grève a vu le jour en
janvier 2022, un conflit ouvert est en cours
entre le syndicat et l’université qui refuse de
reconnaître la légitimité de la CGT dans les
négociations, qui refuse de se mêler des affaires
du sous-traitant, et qui prétend que le cahier
des charges est respecté. Des communiqués,
en instance, auprès des personnels, ont été
diffusés par le syndicat, mais l’université reste
sourde et continue de soutenir la société Arc en
ciel qui, de son côté, intensifie ses pressions sur
ses salarié·es.
Cette énorme mobilisation de septembre et
la victoire complète qui a suivi ont réellement
boosté les salarié·es et bien sûr les syndiqué·es.
Des camarades, peu militants jusqu’ici, s’y sont
engagés et tous ont été sur le pont pendant
cette mobilisation, ça été physiquement difficile
et ça a pris beaucoup de temps mais le syndicat
a pu le trouver, c’était une question de priorité.
Une vague de solidarité incroyable s’est levée,
de nombreux syndicats CGT FERC Sup ont
d’ailleurs abondé la cagnotte.
Cet épisode a aussi contribué à rediffuser une
image de la CGT qui est celle qu’on aime : en
lutte, tous ensemble, jusqu’à la victoire  !

VISA

La CGT FERC Sup est
désormais adhérente à VISA

Le Bureau National réuni en décembre 2021, a validé l’adhésion de
l’Union à VISA (Vigilance et Initiatives Syndicales Antifascistes).
Cette association intersyndicale est composée de plus de 120
structures syndicales : des fédérations et des syndicats de la CGT,
l’Union Syndicale Solidaires et plusieurs de ses syndicats, la FSU et
plusieurs de ses syndicats, de la CFDT, de la CNT-SO, de la CNT et le
Syndicat de la Magistrature.

Depuis 1996, VISA recense, analyse et
dénonce les incursions de l’extrême
droite et plus particulièrement du
Front national, devenu Rassemblement
National, sur le terrain social. VISA
se veut un outil d’information et
de réflexion pour toutes les forces
syndicales qui le souhaitent afin de lutter
collectivement contre l’implantation et
l’audience de l ’extrême droite dans le
monde du travail.
Les 17,9 % de Marine Le Pen à l’élection
présidentielle de 2012, confirmés, voire
amplifiés, lors des scrutins suivants et les
10,7 millions de voix obtenues au second
tour de l’élection présidentielle de 2017,
puis 13,28 millions en 2022, montrent
que le discours fasciste s ’est installé
durablement dans la société française.
L’arrivée récente de Zemmour dans
l’arène politique à l’occasion des

dernières élections présidentielles, ne
fait qu’aggraver la situation.
Cette situation ne peut nous laisser
indifférents tant les « valeurs » et
l’idéologie portées par le RN sont aux
antipodes des idéaux de solidarité et de
progrès défendus par notre organisation
syndicale.
Nous, syndicalistes CGT FERC Sup, avons
une responsabilité particulière pour
dénoncer les pseudos solutions du RN
qui consistent à dresser les uns contre
les autres, les précaires, les immigré·es,
les Français·es, les chômeur·euses et
celles et ceux qui ont un emploi.
Notre devoir est de défendre, de
façon intransigeante, dans notre
communication et nos actions, la
solidarité de tout le salariat quels que
soient son origine ou son statut.
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Les incursions de l’extrême droite
et de ses idées se font de plus en
plus menaçantes dans notre secteur
professionnel
de
l’enseignement
supérieur et de la recherche. Les
exemples se multiplient où étudiant·es
et personnel·es sont victimes de la
violence de leurs militant·es.
Ce combat antifasciste doit être pris
en charge par toutes les organisations
syndicales, de la base au sommet. C’est
ainsi que la CGT FERC Sup, de par son
adhésion à VISA, a rejoint la FERC et un
certain nombre de syndicats de l’Union
pour prendre une part active à la contreoffensive syndicale contre l’extrême
droite.
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Réformes,
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dans quel état se trouve
l’ESR aujourd’hui ?
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faire pire encore ?
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Jean-Marc Nicolas
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Le dossier

Quinze ans de réformes vers
l’indépassable horizon du
« Marché de la connaissance »
La stratégie de Lisbonne décidée par le conseil européen en mars 2000 visait à faire de
« l’économie de la connaissance » le moteur de la croissance européenne. Cette privatisation
des savoirs, s’inscrit en France dans une succession de lois cohérentes amorcées en 2007.

L’enseignement supérieur est un service
public singulier. Au cœur des découvertes
des nouvelles connaissances et de leur
transmission, il accueille une partie de
la jeunesse du pays, parfois turbulente,
et il emploie des scientifiques de toutes
les disciplines, capables de pousser la
curiosité jusqu’à l’impertinence. Cela
dure depuis des siècles, il s’inscrit donc
dans une certaine tradition. Aussi, depuis
le Moyen-Âge, l’État aborde-t-il les
réformes du secteur avec une certaine
prudence… L’université publique évolue
lentement, au fil des siècles, traversant
la révolution et la création des grandes
écoles (1793), résistant aux privatisations
du XIXème siècle (loi Falloux en 1850, loi
Wallon en 1875), aux révoltes étudiantes
dont celle de 1968, à l’accueil d’une
proportion grandissante de la jeunesse,
à la sélection et au libéralisme (retrait
de la loi Devaquet de 1986) et même à
l’uniformisation européenne (réforme
Licence-Master-Doctorat, LMD).
Mais le déploiement de la stratégie de
Lisbonne (2000), couplé à l’emprise
idéologique du néo-libéralisme sur
tous les grands partis politiques en
Europe, a commencé à changer la
donne : afin de permettre la croissance

de « l’économie de la connaissance »
et le développement des profits
afférents, l’enseignement supérieur et
la recherche (ESR) ne cessent de subir
des
restructurations
permanentes
depuis 2007, comme autant de coups
de boutoir contre un système réputé
réfractaire au « changement ». Ces
restructurations visent à faire disparaître
des établissements, avant de privatiser
les activités des quelques survivants.
Ce qu’Antoine Petit, Directeur du
CNRS depuis 2018 et fidèle rouage des
restructurations en cours, résume par
ces mots : « Il faut une loi ambitieuse,
inégalitaire et darwinienne, qui
encourage les scientifiques, équipes,
laboratoires, établissements les plus
performants à l’échelle internationale,
une loi qui mobilise les énergies. ».
La première grande loi générale sur
l’université depuis 1986, est la loi n°
2007-1199 du 10 août 2007 relative aux
libertés et responsabilités des universités
(LRU, dite LRU – Pécresse). Adoptée dans
la foulée de l’élection de Sarkozy, la loi
portée par la ministre de l’ESR Valérie
Pécresse, met en place l’autonomie
de gestion des établissements avec les
Responsabilités et Compétences Élargies
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(RCE), des pouvoirs considérables
accordés aux chef·fes d’établissements,
des conseils d’administration resserrés
et des attaques contre le statut des
enseignant·es-chercheur·ses. La loi sera
rapidement couplée avec le plan Campus
en 2008 qui vise à faire émerger 12 pôles
universitaires d’excellences. Le cadre
général est posé, la perspective tracée,
les fondations creusées…
François Hollande est élu en 2012 face
à Sarkozy. La méthode change, pas la
finalité. Les assises de l’ESR n’entendront
ni les agent·es ni les étudiant·es et
déboucheront sur la loi n° 2013-660
du 22 juillet 2013 relative à l’ESR, dite
LRU-Fioraso. Cette loi confirme les
orientations de 2007 : autonomie,
pouvoir, mise en compétition (Initiatives
d’Excellence, IDEX) afin d’identifier
une dizaine d’universités d’excellence,
régionalisation et création des ComUE
(finalement en grande partie dissoutes
en 2020).
L’élection de Macron en 2017 marque
une forme d’apogée du néo-libéralisme.
Trois textes marquent cette continuité :
l’ordonnance n° 2018-1131 du 12
décembre 2018 sur les établissements

8

Le dossier
expérimentaux (EPE), la loi n° 2019828 du 6 août 2019 de transformation
de la fonction publique (TFP) et la loi
n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de
programmation de la recherche (LPR).
Avec ces trois textes, les restructurations
deviennent permanentes : on défait les
ComUE, on refait des EPE, on revoit les
périmètres, on revient sur des projets
abandonnés... Un peu comme les
shadocks creusaient ou pompaient…
TFP et LPR participent des attaques
répétées contre la fonction publique et
de la pénurie imposée, afin de préparer
les privatisations rampantes. L’argent va
ailleurs, par exemple en soutien massif
à l’apprentissage (9 milliards d’euros
en 2021) afin de financer directement
entreprises et établissements d’ESR
privés1.
S’il ne rencontre pas de résistance
sociale, le prochain mandat de Macron
sera marqué par la privatisation (soutien
institutionnel et financier massif
aux établissements privés) et par la
sélection ouverte (généralisation des
examens d’entrée et explosion des droits
d’inscription). À mille lieux des enjeux
scientifiques et technologiques de la
décennie, ce sera alors la fin d’un idéal
émancipateur...

1.

Près de 4/5 des apprentis sont
maintenant dans le supérieur
(niveau Bac ou +).
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Le dossier

Restriction de l’accès à l’ESR
public : le bilan catastrophique
du quinquennat Macron
L’accès à l’enseignement supérieur et à la recherche
publics a été restreint d’une manière inédite depuis cinq
ans. Un petit rappel est toujours utile :

Hausses drastiques des frais
d’inscription
Écoles d’ingénieur publiques : les frais
d’inscription ont considérablement
augmenté depuis quelques années.
Depuis 2019, les tarifs varient de
2500€ / an (IMT, écoles Centrales,
Mines Nancy…), à 3150 € / an (Ponts),
3500 € / an (Mines Paris), et jusqu’à
7750 € / an (Polytechnique). Ces frais
d’inscription doublent pour les extracommunautaires (hors UE). Dans les
INSA, des augmentations sont en
discussion.
Grâce à la mal-nommée « bienvenue
en France », les frais d’inscription
à l’université pour les étudiant·es
extracommunautaires ont explosé :
2770 € / an en Licence (contre 170€
pour un étudiant·e « communautaire »),
3770 € / an en Master (contre 243€
normalement).
Diplômes « universitaires », bachelors… :
ces formations sortent de tout cadre
national et donc échappent à tout
cadrage des frais d’inscription : les tarifs
s’envolent.

Loi ORE et ParcourSup : la
sélection
Vivement combattue par la communauté
universitaire, la loi ORE a mis en place

la sélection en Licence (après le M1) :
dorénavant, les établissements les mieux
cotés choisissent leurs étudiant·es. La
machine à gaz qu’est ParcourSup laisse
des milliers de bachelier·ères sur le
carreau chaque année : sans affectation,
envoyés dans des établissements
éloignés ou dans des formations non
souhaitées ou privées… La ségrégation
sociale est organisée et amplifiée.

Manque de moyens, manque de
place : le service public étranglé
Alors que le nombre d’étudiant·es explose
(+324.000 inscriptions supplémentaires
entre 2015 et 2020, +87.500 rien
qu’entre 2019 et 2020), les moyens sont
au mieux maintenus. La LPR ne change
pas l’évolution du financement de l’ESR,
tout en augmentant la précarité et en
cassant les statuts.
On estime qu’il manque 70.000
personnels
dans
l’enseignement
supérieur, et l’équivalent de 2 universités
en termes de locaux. La qualité du
service public, les conditions d’études et
les conditions de travail des collègues se
dégradent, année après année.
L’objectif du gouvernement est donc
triple : rendre sélectives, payantes
et rentables certaines formations
« prestigieuses » préparant ainsi leur
introduction sur le marché concurrentiel
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de l’enseignement supérieur, mettre en
place un juteux secteur bancaire de prêts
qui écrase les étudiant·es de dettes et,
enfin, réduire le financement du service
public par l’État.
Couplée à la loi ORE et ParcourSup, cette
politique met en place une restriction
d’accès aux études supérieures, qui
ressort d’une volonté de sélection
sociale, en restreignant l’accès aux études
supérieures à quelques privilégié·es,
au détriment du plus grand nombre
et en préparant la marchandisation de
l’enseignement supérieur.
Dans le même temps, d’autres établissements étranglés budgétairement assurent des formations dans des conditions de plus en plus problématiques
pour les étudiant·es qui n’ont pas les
moyens d’aller dans les établissements
« d’élite » : en un mot, de l’abattage pour
le tout-venant.
La CGT rappelle qu’elle défend le principe
d’un service public d’ESR, ouvert à
toutes et tous, d’égale qualité sur tout le
territoire, gratuit, délivrant des diplômes
nationaux, reconnus par les statuts et
les conventions collectives. Elle s’oppose
aux formations privées utilitaristes et à
leur labellisation par l’État.

10
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L’ESR est-il à vendre ?
Les signes d’un basculement complet vers un ESR privé
s’annoncent de plus en plus nombreux.

Le constat historique fait un peu plus
haut nous donne froid dans le dos : la
CGT FERC Sup se bat depuis toutes ces
années pour l’égalité d’accès au service
public de l’enseignement supérieur
et contre la succession de lois qui
le restructurent et l’appauvrissent,
car elles conduisent lentement mais
sûrement à la marchandisation de
l’enseignement supérieur, et cela dans
un contexte d’augmentation importante
du nombre d’étudiant·es (de 2,3 millions
d’étudiant·es en 2010 à 2,8 millions
en 2020) et d’une baisse importante

11

des recrutements d’enseignant·es chercheur·ses (-48 % de postes ouverts
depuis 2010).
Nos élu·es au CNESER le constatent
depuis plusieurs années, mais c’est
frappant depuis la deuxième partie
du mandat de Frédérique Vidal,
Ministre de l’Enseignement Supérieur
de la Recherche et de l’Innovation
d’Emmanuel macron depuis 2017 : l’ESR
est à vendre !
À chaque ordre du jour du CNESER,
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les signes d’un basculement complet
orchestré par le gouvernement Macron
et F. Vidal apparaissent de plus en plus
nombreux : ce sont tout d’abord des
établissements privés d’enseignement
supérieur post-bac (tels que les différents
instituts catholiques, des écoles privées
d’art, de commerce ou de management)
qui sont entrés dans les ComUE, puis
dans les regroupements plus ou moins
expérimentaux (EPE) de l’ESR. Mais
aujourd’hui et depuis quelques mois,
le Ministère distribue, en masse, des
visas et des grades à des formations
privées (parfois sponsorisées de façon
scandaleuse par quelques grandes
entreprises) ou à des établissements
privés hors de prix, à chaque fois contre
l’avis des représentant·es au CNESER
et de la plupart des organisations
représentantes des personnels ou des
étudiant·es, ou des parents d’élèves.
À l’automne dernier, pour préparer
l’ouverture de ParcourSup 2022, le
MESRI a autorisé les établissements
privés qui n’avaient pas de contrat avec
l’État ni de label EESPIG (établissements
d’enseignement supérieur privé d’intérêt
général) à intégrer la plateforme. ils
Elles sont ainsi entrées directement
en concurrence, grâce à une publicité
organisée par et avec les moyens de
l’État, avec des formations publiques

Le dossier
reconnues mais qui ont de moins en
moins de moyens.

financements publics de l’alternance et
de l’apprentissage.

En 2021/2022, des dizaines d’écoles
techniques privées, pour des formations
préparant au brevet de technicien
supérieur, ont reçu la reconnaissance
de l’État ; des dizaines d’établissements
privés, avec des droits d’inscription
avoisinant les 10 000 € à l’année, ont
reçu l’autorisation de délivrer des grades
de Licence ou de Master.

Pire encore, le MESRI entretient
volontairement la confusion entre
public et privé, la confusion entre les
dénominations des diplômes (Licence
ou Bachelor, Master ou Mastère, …),
la confusion quant à la possibilité de
poursuivre des études au-delà de ces
formations, la confusion sur les frais
d’inscription, souvent exorbitants : les
bachelier·es, les étudiant·es et leurs
familles sont trompés !

Ces établissements échappent au
Code de l’Éducation (les instances de
gouvernance y sont d’ailleurs largement
dévoyées : pas ou peu d’élu·es
étudiant·es, démocratie en berne) et
au contrôle de l’État quant au contenu
des formations ; le MESRI contourne le
principe du monopole de la collation des
grades par les établissements publics, et
détourne les financements de l’État vers
le privé : rappelons qu’obtenir un visa
de l’État permet l’attribution de bourses
aux étudiant·es de ces établissements
privés, et permet d’engranger les

l’augmentation du nombre d’étudiant·es.
Mais on sélectionne, on gère des « flux »
d’étudiant·es comme si c’était des
marchandises et on gère l’enseignement
supérieur comme s’il était en vente.

1

Voir la note de l’OFCE - https://
www.ofce.sciences-po.fr/pdf/
pbrief/2022/OFCEpbrief103.pdf

L’État renonce à donner les moyens aux
établissements publics, mais l’impôt
finance indirectement mais massivement
ces écoles privées, en particulier via les
subventions massives à l’apprentissage1.
Dans le même temps, on ne donne aucun
moyen pour augmenter les capacités
d’accueil des formations publiques,
on laisse le patrimoine s’abîmer, voire
tomber en ruine, on ne recrute pas les
personnels nécessaires pour répondre à
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Profitant de ces deux ans de pandémie, surfant sur des relents nauséabonds
destinés à faire des appels du pied aux électeurs et électrices d’extrême-droite, le
gouvernement Macron et ses ministres Frédérique Vidal et Jean-Michel Blanquer,
ont multiplié les attaques liberticides contre les collègues de l’ESR et contre les
étudiant·es, encourageant les pires idéologies à faire surface, en toute impunité.

Les attaques sur les
libertés dans l’ESR
La liberté académique est de plus en plus
fragilisée dans de nombreux endroits
du monde. On le sait, les pétitions de
soutien à nos collègues étrangers sont
récurrentes. Il n’y a là rien de vraiment
étonnant lorsque sont concernés des
régimes autoritaires tels que ceux qui
sévissent en Iran, en Chine, en Russie,
en Turquie …, où les enseignant·eschercheur·es sont persécutés, harcelés,
criminalisés, surveillés, intimidés. Mais
voir se rapprocher sous nos yeux, en
France, de telles attaques était encore
inimaginable il y a quelques mois. Avec la
pandémie et le gouvernement Macron,
des mesures d’exceptions de toutes
natures ont vu le jour, elles s’infiltrent
doucement dans l’ESR.

reprenant le terme d’extrême-droite
d’« islamo-gauchisme », déclenche
une véritable chasse aux sorcières,
relayée jusqu’au sein de certains
établissements, remettant en cause les
libertés académiques : pendant que
les étudiant·es et les personnels sont
exsangues après un an de crise sanitaire,
elle annonce à l’Assemblée nationale
vouloir mettre en place «un bilan de
l’ensemble des recherches» qui ont lieu
à l’université, en vue de distinguer «ce
qui relève de la recherche académique
et ce qui relève du militantisme et de
l’opinion» et prévoit de confier cette
« enquête » au CNRS, provoquant une
large émotion dans la communauté de la
recherche académique.

«Islamo-gauchisme» : Frédérique
Vidal perd ses facultés1

En décembre 2021, s’agissant de
la situation de Science-Po (Institut
d’Études Politiques) Grenoble, ce
sont les Zemmour, Wauquiez, Le Pen,
qui instrumentalisent une décision
disciplinaire pour faire de l’agitprop autour d’idéologies racistes et
xénophobes, plutôt que de défendre
l’école publique, ses agent·es, ses
étudiant·es et les libertés académiques3.

Alors que fin 2020, un député du Var,
Julien Aubert, demande la « création
d’une mission d’information sur les
dérives intellectuelles idéologiques dans
les milieux universitaires » en pointant
nommément
des
enseignant·eschercheur·es, dont des camarades
CGT2, en février 2021, F. Vidal,
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En janvier 2022, c’est un « colloque »,
ouvert par J.-M. Blanquer, qui se tient
dans un amphithéâtre de la Sorbonne.
Intitulé « Après la déconstruction :
reconstruire les sciences et la culture »,
il se donne pour objet d’étudier « les
tenants et aboutissants de la pensée
décoloniale », « wokisme » ou « cancel
culture et comment elle s’introduit dans
le système éducatif pour y imposer
une morale au détriment de l’esprit
critique »4.
En avril 2022, entre les deux tours
de l’élection présidentielle, un peu
partout en France, des étudiant·es
mobilisé·es qui ne se reconnaissent
pas dans les programmes électoraux
des deux candidats finalistes, ont voulu
se réunir pour discuter de la situation
politique actuelle et pour exprimer
des revendications. Les présidents
d’université, soutenus par leur ministre,
ont choisi de fermer leurs établissements
en guise de négociations, manœuvre
antisociale visant à bâillonner la jeunesse
et les collègues universitaires.
Ces pratiques instaurent un climat
délétère et instillent des sentiments

Le dossier

de peur et de méfiance à l’heure où la
société aurait bien besoin de confiance
et d’espoir dans l’avenir. Elles témoignent
des tentatives directes des autorités
politiques de peser sur les recherches
académiques et sur les mouvements
sociaux ou syndicaux.

Des offensives structurelles
D’autres éléments, plus sournois,
parfaitement intégrés dans les projets
de restructurations en cours dans l’ESR
et dans la Fonction publique, participent
également, subrepticement, à saper
les libertés : les politiques néolibérales
assumées, la mise en concurrence
généralisée, la soi-disant « politique
d’excellence » pour le financement de
la recherche, la casse des statuts et la
précarisation des personnels, ou encore
l’individualisation des rémunérations,
sont autant d’outils pour bâillonner,
intimider, éliminer ceux et celles qui
gênent.

Il prévoyait la limitation de la liberté de
manifestation au sein des universités.
Le Conseil constitutionnel l’a finalement
censuré en décembre 2020.
Rappelons que la régionalisation et
la «spécialisation intelligente » des
territoires organisés selon les bassins
d’emploi, imposées par le capitalisme,
empêchent le déploiement d’une
politique de recherche décidée
démocratiquement, et limitent les
libertés académiques en conduisant à
une politique de très court terme, basée
sur les seules exigences des entreprises
et des pouvoirs politiques.
Rappelons que la marchandisation
du savoir à l’œuvre aujourd’hui va
faire rentrer l’ESR et la recherche
académique dans une logique de
rentabilité financière, qui lui fera perdre
automatiquement son indépendance et
sa liberté.

1

Libération 17 février 2021
- https://www.liberation.
fr/idees-et-debats/islamogauchisme-frederique-vidal-perdses-facultes-20210217_7TOKDM
2M2FE6DLH5RULC2D55T4/
2

Voir sur le site de la CGT FERC
Sup, le courrier du SG à la
ministre : https://cgt.fercsup.net/
syndicats/syndicats-nationaux/
ehess/article/jean-marc-nicolas
3

Voir les nombreux
communiqués du syndicat CGT
FERC Sup de l’UGA : https://cgt.
fercsup.net/syndicats/auvergnerhone-alpes/universite-degrenoble/sciences-po-grenoble/
4

https://cgt.fercsup.net/
les-dossiers/enseignementsuperieur/article/m-blanquermme-vidal-l-heure-est-au-travailet-aux-efforts-pas-aux-vraies

Rappelons qu’un délit d’entrave avait été
introduit, en douce, par un amendement
soutenu par F. Vidal, dans le projet de
loi de programmation de la Recherche.
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Et le travail, dans tout ça ?
Les restructurations permanentes imposées dans la continuité de chaque politique
publique, participent directement à la déstabilisation des travailleur·ses. Cette
« précarisation subjective » conduit à la perte de sens et des savoir-faire, au
manque de confiance en soi, à l’épuisement… À nous de reprendre la main !
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Si les politiques publiques de
l’enseignement supérieur et de la
recherche (ESR) depuis 2007, s’inscrivent
toutes dans la perspective du « marché de
la connaissance », il est un second objectif
moins immédiatement compréhensible
de ces politiques publiques, qui vise à
détruire les collectifs de travail par le
biais de réorganisations permanentes du
travail, des services et des procédures.
Ce que Danièle Linhardt désigne sous le
vocable de « précarisation subjective ».
Il s’agit pour nos employeurs de
déployer, à l’université comme ailleurs,
les principes tayloristes d’organisation
du travail : documenter et généraliser
les procédures afin de nous déposséder
de nos métiers. A contrario, l’employeur
est le seul à détenir la totalité de la
connaissance, les ouvrier·ères devenant
interchangeables. Mais le déploiement
des procédures ne suffit pas à
contraindre les agent·es à renoncer à
leur métier. Il faut encore les fragiliser
et les déstabiliser, afin qu’ils n’aient
d’autres choix que de s’appuyer sur ces
procédures.
La précarité objective, statutaire et
financière, est une première solution,
largement utilisée depuis des décennies
dans l’ESR, en dépit de quelques phases
ponctuelles de reflux, comme les vagues
de titularisation des années 1980
arrachées à la faveur de la coïncidence
du mouvement syndical et d’un régime
politique momentanément plus enclin à
entendre le monde du travail.

universitaires d’établissement (ComUE)
avant leur dissolution au profit
« d’expérimentations » (ordonnance
n° 2018-1131) qui fixent dans la loi
l’instabilité, l’hypothétique stabilisation
des restructurations étant renvoyée à la
fin de la décennie 2020.
Les conséquences ont été largement
décrites au fil des témoignages et
des signalements des syndicats,
des camarades et des collègues :
déménagements répétés, candidature
sur son propre poste, révisions
des annuaires téléphoniques de
l’établissement, mise en place de
« tickets » lors de chaque demande
d’un collègue, changement des logiciels,
sous-traitance… Chaque micro-tâche
qui avant était bien rodée nécessite
maintenant de franchir une multitude
d’étapes, voire d’obstacles, dans un
univers aux contours kafkaïens. Et
quand, après avoir repris la procédure
des dizaines de fois, on commence à
identifier la bonne méthode, les bons
interlocuteurs, les bons enchaînements,
c’est alors que les services changent à
nouveaux de noms, de localisation, de
téléphone, d’adresse email… Et tout est
à reprendre, à nouveau.

Quant aux instances de consultation
des personnels comme les CHSCT, elles
subissent les mêmes transformations
permanentes. S’y ajoute un effet
d’échelle pervers, puisqu’une poignée
de représentant·es des personnels (9
titulaires maximum pour les CHSCT du
public) se retrouvent en situation de
devoir « contribuer à la santé et à la
sécurité » de plusieurs milliers, voire
dizaines de milliers de collègues répartis
sur plusieurs sites. La réforme du Comité
Social d’Administration, en obligeant la
moitié au moins des représentant·es à
siéger dans deux instances, renforcera
encore cette « professionnalisation »
des représentant·es du personnel, au
risque de les couper toujours plus des
collègues.
Face à cette frénésie de réorganisations,
à nous de garder ou de reprendre la
main, en réfléchissant en permanence
et collectivement à la façon de tenir
nos mandats, en discutant avec nos
collègues et en imaginant ensuite de
nouvelles démarches syndicales, pour
retourner enfin les déployer, avec eux,
au quotidien et dans chaque bureau ou
atelier. À nous de réinventer le « grain de
sable sous le capot » qui nous permette
de sortir de l’aliénation.

La précarité subjective est une
alternative précieuse pour le patronat
afin de contraindre également cette
frange du salariat encore couvert par
des garanties collectives, en lui faisant
perdre ses repères et sa confiance.
Elle est obtenue par le mouvement
permanent de la réorganisation de
l’entreprise et du travail. C’est ainsi que
les lois ou ordonnances de 2007, de
2013, de 2018, de 2019 et de 2020 (cf.
article p.8), ont conduit à restructurer
plusieurs fois en quinze ans chaque
établissement d’ESR. Révision de la
gouvernance, fusion ou association au
périmètre changeant, régionalisation
par l’intermédiaire des communautés
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Macron, président pour un
deuxième mandat : peut-on faire
pire encore ?

En janvier 2022, devant la CPU, qui
fête son 50e anniversaire et change
de nom (« France Universités »,
tendant à faire croire que les chefs
d’établissements représentent toutes les
universités !), le candidat Macron avait
rapidement dévoilé sa vision de l’avenir
de l’enseignement supérieur et de la
recherche, et donc ses orientations pour
les cinq prochaines années, qui tiennent
en trois idées : professionnalisation, fin
de la gratuité, fin des organismes de
recherche.
Mais si, en 2017, le programme
du futur président présentait 64
engagements pour l’ESR – dont les
plus acceptables n’ont d’ailleurs pas
été tenus (voir le tableau ci-dessous),
celui de 2022 ne mentionne même
pas le mot « université » et tient, pour
l’enseignement supérieur, en deux
phrases, assassines :
« Pour mettre fin aux voies sans
débouchés qui créent frustration et
gaspillage des talents, les formations
dans l’enseignement supérieur tiendront
davantage compte des besoins de
la Nation : ouvrir toutes les places
nécessaires dans les filières du supérieur
qui correspondent aux besoins de la
Nation, à commencer par les BTS, BUT,
licences pro, et réguler les filières qui ne
mènent pas assez à l’emploi ».

17

Nous l’avons tous et toutes constaté, les questions
relevant de l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche ont été très peu abordées, encore
moins débattues, par le candidat Macron dans sa
campagne pour les présidentielles de 2022. Il ne
s’agit clairement pas d’une priorité politique, au
mieux de quelques propositions générales, mais
qui restent cependant très inquiétantes.

Professionnalisation et
planification selon les besoins
(du marché)
Rappelons à M. Macron que de
nombreuses études montrent pourtant
que les savoirs acquis à l’université
ouvrent en fait des capacités à acquérir
d’autres
compétences,
qu’elles
suscitent : en apprenant, on apprend
à apprendre. L’université n’a pas pour
visée l’employabilité immédiate ni la
rentabilité. Si l’enseignement supérieur
peut préparer à un métier, il doit
avant tout former des citoyen·nes en
situation de s’appuyer sur un socle de
connaissances à jour pour construire
leur émancipation au travail et en
dehors, pour être capables de se saisir
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de manière critique des enjeux de leur
environnement social et professionnel
et de partager cette lucidité de manière
collective. De nombreux jeunes
qualifiés connaissent une insertion
professionnelle difficile non en raison
de leur formation, mais en raison
d’une pénurie de l’emploi et des choix
stratégiques de la finance au détriment
de l’emploi et du social.
Cette vision ne répond pas aux besoins
de notre société : les logiques du marché
constituent une impasse pour l’avenir,
l’accès aux savoirs et leur maîtrise par
les citoyen·nes et les salarié·es sont
essentiels pour relever les défis inédits
qui nous sont posés et pour construire
l’avenir.

Le dossier
Fin des organismes de recherche
– Agences de moyen et start-ups
Devant «France Universités», en janvier,
M. Macron annonce également son
projet de réduire les organismes de
recherche à des agences de moyens
et d’en transférer les personnels aux
universités. Il promet la création de 500
start-ups, la sanctuarisation du Crédit
Impôt Recherche (dont l’inefficacité a
pourtant été largement commentée)
et la pérennisation du Crédit d’impôt
sur la recherche collaborative. Ces
propositions mettraient en péril toute
la recherche en aboutissant de fait à la
suppression de la colonne vertébrale
de la recherche publique en France.
Ces organismes sont pourtant un atout
majeur qui apporte une contribution
irremplaçable à la recherche. Il faut
continuer de défendre un modèle de
financement public, national, pérenne et
pluriannuel de la recherche. La recherche
publique doit être tournée vers le
développement des connaissances,
l’émancipation et le mieux-être des
humains et le progrès social, la lutte
contre le changement climatique et le
respect de l’environnement… pas vers
les logiques de « l’innovation » et du
marché.
« On ne pourra pas rester durablement
dans un système où l’enseignement
supérieur n’a aucun prix pour la quasi-

totalité des étudiants, où un tiers des
étudiants sont considérés comme
boursiers et où, pourtant, nous avons tant
de précarité étudiante et une difficulté
à financer un modèle qui est beaucoup
plus financé sur l’argent public que
partout dans le monde pour répondre à
la compétition internationale. »
Cette phrase, prononcée, hors discours,
par E. Macron au colloque anniversaire
de la CPU, a provoqué de sérieux remous
dans la communauté universitaire et
si son entourage et ses conseillers ont
longuement essayé de convaincre que
tout le monde avait mal compris le
Président, elle témoigne clairement de
l’idéologie maintenant à l’œuvre dans ce
gouvernement.
Les multiples réformes que l’on
sait (voir plus haut), ont organisé la
dislocation de l’ESR et préparé sa
marchandisation partielle; le président
candidat n’a plus qu’à s’engouffrer dans
les brèches laissées par le manque de
moyens organisé, porté par une vision
adéquationniste et par les logiques de
marché.
Des hausses importantes ont déjà
été imposées dans certaines écoles
d’ingénieur·es publiques ou pour les
étudiant·es
extracommunautaires
(« Bienvenue en France »), et les velléités
de continuer ces augmentations, dans le
réseau INSA par exemple, sont bien là !

De plus, le manque de place dans les
établissements publics, les distributions
massives de grades ou de visa à des
établissements privés et la publicité
éhontée que le MESRI en fait (voir plus
haut), finit par légitimiser aux yeux des
bachelier·es, des étudiant·es et des
parents, des droits d’inscription élevés.

Nous devons continuer de
défendre le principe d’un service
public d’ESR, ouvert à toutes et
tous, d’égale qualité sur tout le
territoire, gratuit, délivrant des
diplômes nationaux, reconnus
par les statuts et les conventions
collectives.
Nous devons continuer à nous opposer
aux créations massives de formations
privées utilitaristes et à leur labellisation
par l’État, nous opposer à la restriction
de l’accès aux études supérieures à
quelques privilégié·es, au détriment du
plus grand nombre
Cela suppose de donner les moyens
au service public national d’ESR, les
moyens d’accueillir tous les jeunes dans
de bonnes conditions d’étude et de vie
étudiante, cela suppose de lutter contre
le décrochage et d’assurer la réussite de
tous les étudiant·es. Cela suppose de
redonner aux personnels la maîtrise de
leurs métiers.

Quelques-uns des engagements 2017 du candidat Macron
Théme

Programme Macron

Note CGT

Étudiant·es

« Maintenir des frais d’inscription « modérés » »

Forte augmentation dès 2019 (Bienvenue en France) des
droits d’inscription pour les étudiant·es hors UE et pour
certaines écoles d’ingénieur·es

Moyens

« Attribuer des moyens supplémentaires publics aux
établissements sur des bases contractuelles ». « Les
projets d’établissements feront l’objet d’un dialogue
contractuel revivifié avec le ministère ».

Le dialogue stratégique et de gestion est généralisé en
2019, mais les moyens supplémentaires ne sont pas
attribués.

Étudiant·es

« Construire 60 000 logements étudiants, notamment
sur les campus, accessibles sans dépôt de garantie, sans
caution et pour un bail non renouvelable »

36 000 logements seulement ont été construits, les APL
ont diminué de 5€ dès juillet 2017

Personnels

« Sanctuariser les postes de l'ESR »

Gels de postes, explosion du nombre de vacataires,
du nombre d’heures complémentaires, du nombre de
personnels contractuels
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Biodiversité

Les politiques de protection des écosystèmes et de
restauration de la biodiversité sont au point mort. Les 30
milliards d’euros de « France Relance », censés bénéficier
à cette cause, seront presque exclusivement affectés au
secteur privé. Mobilisons-nous pour que notre pays soit en
mesure de tenir ses engagements internationaux et s’attelle
à l’indispensable transformation écologique et sociale.

Nous avons besoin d’une
stratégie nationale « Biodiversité »
à la hauteur des enjeux !
Françoise MOREL-DEVILLE
Mandatée au comité de la biodiversité

La question de l’impact des activités
humaines sur le monde vivant, prend
aujourd’hui un cours tragique par
notre incapacité à changer le modèle
capitaliste, voire à rompre avec lui. Il y
a dans ce modèle, tous les ingrédients
mortifères qui conduisent à détruire les
écosystèmes naturels, à accaparer les
ressources, à dominer les populations
et les États, à asservir le monde humain
et non humain aux seuls objectifs de la
concurrence et du profit. Les militants
écologistes ont été les premiers à relier
l’effondrement de la biodiversité avec les
inégalités sociales. Plus il y a d’inégalités,
plus les conditions de travail et de vie
d’une majorité de la population sont
dégradées et plus il y a de dangers
écologiques. Aujourd’hui encore, le
militantisme écologiste diagnostique
la manière dont le dérèglement
climatique n’est plus seulement une

19

question politique, mais existentielle,
intime, et constate qu’interpeller les
gouvernants par la raison et la science
du GIEC ne fonctionne pas. Pourtant les
derniers rapports du GIEC1 et de l’IPBES2
sont terrifiants. Que fait-on quand
les chercheurs, dans leur neutralité
scientifique, nous assènent que 75 % de
la surface terrestre est déjà altérée par
l’homme ? Ou qu’un million d’espèces
animales et végétales sont aujourd’hui
menacées d’extinction, sur 8 millions
d’espèces connues, ce qui n’a jamais eu
lieu auparavant et qui constitue la 6ème
crise d’extinction d’espèces sur la Terre ?
Comment ne pas sombrer dans une écoanxiété sidérante ? Comment parvenir à
muer ces chiffres en espoir ?
Pour casser cette impuissance, il faut
en faire un objectif commun : les
mouvements des jeunes pour le climat
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montrent que l’urgence sociale et
environnementale peut rassembler. Ils
la rendent visible, audible, sensible en
occupant le terrain avec une nouvelle
dramaturgie qui conduit un nombre
croissant d’organisations – syndicats,
associations, organisations locales,
régionales, internationales –, à donner
des raisons d’agir dans une France
encore trop muette sur ce sujet.

La CGT pour la transition
écologique et la justice sociale
La CGT est engagée dans la construction
d’une transformation écologique et
sociale. Pendant le premier quinquennat
Macron,
la
confédération
s’est
mobilisée « pour une transition sociale
et écologique juste » sur différents
chantiers. Régulièrement, elle a appelé
les travailleur·ses à être présent·es dans

Biodiversité
les luttes pour le climat, en réaffirmant
l’urgence à engager résolument notre
pays sur la voie du « progrès social et
environnemental ». Elle s’est jointe à
l’appel de l’association « les 150 »3, issue
des 150 membres de la Convention
Citoyenne pour le Climat et a été
particulièrement active lors de l’examen
du projet de loi « Climat et résilience »4
à l’Assemblée, le 28 mars 2021. Par
ailleurs, la CGT a régulièrement dénoncé
l’inaction du gouvernement Macron
en matière d’environnement avec le
démantèlement du ministère de la
Transition écologique dans les territoires5
(MTE) ses directions régionales et
départementales.
Au niveau international, la CGT est
co-organisatrice du Forum syndical
international des transitions écologiques
et sociales6, qui s’est tenu en juin 2021
avec la rédaction d’actes et d’un appel
final7 unitaire adressé, lors de la COP26 de
Glasgow, à l’ensemble des organisations
et forces sociales à l’échelle des pays
membres de la conférence des Nations
Unies sur les changements climatiques.
La CGT siège dans plusieurs comités
consultatifs relatifs à l’environnement, la
transition écologique et la biodiversité.
A partir du collectif confédéral CGT
Environnement et des différentes
fédérations, elle mandate des camarades
au CNTE (Conseil national transition
écologique), au CNE (Comité national
de l’eau), au CNPN (Conseil national du
patrimoine nature), au CESE (Conseil
économique social et environnemental)
dans sa commission environnement,
au CNML (Conseil national de la mer
et des littoraux) et au CNB (Comité
national de la biodiversité). Dans ce
dernier, la CGT est représentée par un
camarade de la FNEE-CGT (titulaire), une
camarade de notre union CGT FERC Sup
(suppléante) et un camarade du collectif
confédéral CGT Environnement qui siège
dans le groupe de travail international
préparant la position de la France et de
l’Union européenne8 à la COP15 (15ème
Conférence des parties de la convention
internationale sur la diversité biologique)
prévue à l’automne 2022 en Chine et qui
définira le nouveau cadre mondial sur la
protection de la biodiversité9.
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Biodiversité
Qu’est-ce que la stratégie
nationale pour la biodiversité ?
Depuis 2004, la stratégie nationale
pour la biodiversité (SNB)10 cadre
l’engagement français au titre de la
Convention sur la diversité biologique11
(CDB), qui est le traité international des
Nations Unies défini lors du sommet
de la Terre en 1992 et que la France a
ratifié en 1994. Après les deux premiers
volets (2004-2010 et 2011-2020), qui
tous deux se soldent par des échecs12,
2021 marque l’année d’élaboration de
la 3ème SNB (SNB3) avec un texte final
à livrer à l’Union européenne pour la
COP15. Elle vise à enrayer le déclin
de la biodiversité et fixe, pour les dix
prochaines années (2021-2030), les
objectifs de la préservation des milieux
naturels et des espèces, au bénéfice de
la santé et de la qualité de vie.
Au printemps 2021, le ministère de
la transition écologique (MTE), i.e.
Bérengère Abba, Secrétaire d’état
à la biodiversité, a donc lancé une
consultation citoyenne et des territoires13
sur les attentes de la SNB3. Le ministère
a constitué des groupes de travail
thématiques nationaux, consultant les
instances dans lesquelles siège la CGT et
une instance scientifique, pour produire
des synthèses de l’ensemble des
consultations14, et livrer des premiers
avis en mars 2021, puis en août 2021.
Dès cette étape, la CGT et les autres
composantes ont dénoncé le manque
de volonté politique et de moyens
réellement alloués par le gouvernement
à la SNB3 (Cf. la communication de la
CGT15 diffusée lors du congrès mondial
de la nature UICN, à Marseille en
septembre 2021).
La secrétaire d’État a donc réactivé
les groupes de travail thématiques
nationaux en octobre 2021 pour revoir
sa copie. Ce travail a été mené dans
des délais bien trop contraints pour
étudier en profondeur l’ensemble d’un
document fleuve. Sortir une SNB3 dans
ces conditions a donc abouti à remettre
le 4 février 202216, pour avis début
mars 2022, un texte faible puisque
non partagé et endossé par les parties
prenantes et non porté politiquement.
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La CGT a déploré cette consultation à
marche forcée imposée par le ministère
de la Transition écologique (MTE) qui
a souhaité sortir la SNB3 avant les
élections présidentielles, et a donc
précipité le calendrier en saisissant en
catastrophe les différentes instances
nationales concernées, ainsi que le CESE
(sans respecter les modalités de saisine),
ce qui n’a pas favorisé des échanges
constructifs entre les membres des
différentes instances représentatives.
C’est pourquoi, une coordination CGT a
été mise en place entre ces différentes
instances pour discuter entre camarades
des différents documents et porter
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une voix unanime sur les avis à rédiger.
L’analyse détaillée des documents a
établi que le projet de SNB3 ne répond
absolument pas au défi ni aux enjeux
posés par la destruction et la dégradation
rapide des écosystèmes : il ne comporte
ni garantie, ni engagement que les
moyens nécessaires seront au rendezvous (document de cadrage flou, axes et
mesures sans objectifs précis, priorisés
et chiffrés, sans moyens humains et
financiers augmentés, sans échéances
et délais alloués, sans gouvernance
claire et pilotes dans les établissements
et territoires, sans indicateurs de suivi,
etc.). Et en aucun cas, il n’est à la hauteur

Biodiversité
des ambitions de la stratégie de l’UE
en faveur de la biodiversité à l’horizon
2030, qui prévoit de consacrer au moins
20 milliards d’euros aux dépenses en
faveur de la nature, en mobilisant des
financements privés et publics. Toutes et
tous les observateur·trices des instances,
y compris au sein du MTE ont fait ce
constat !
En ce qui concerne le CNB dans lequel
la CGT FercSup a un mandat, trois avis
importants ont été votés (dont la voix
de la CGT) : sur le plan d’action pour
prévenir l’introduction et la propagation
d’espèces exotiques envahissantes,
sur le décret définissant la notion de
protection forte et les modalités de
la mise en œuvre de cette protection
forte et sur la revoyure du projet de
SNB3. Dans ce dernier avis, la CGT a
pointé l’absence d’un indispensable
renforcement de la connaissance et de
la recherche sur des habitats marins et
terrestres, de la faune et de la flore, et de
leur évolution. Faute d’investissements
suffisants dans l’ESR et les services
des ministères en charge de l’Écologie
depuis plus de 30 ans, les mises à jour

des données et zonages “biodiversité”,
les efforts d’inventaires et de recherche
scientifique, les programmes de
cartographie sont très insuffisants : les
données centralisées avec difficultés par
le Muséum National d’Histoire Naturelle
(MNHN) restent largement en deçà des
besoins. Il n’y a pas d’harmonisation
nationale ni d’effort scientifique pour
accélérer l’établissement d’un réseau
écologique national d’aires protégées
cohérent. De grandes zones de la
France ne disposent toujours pas d’une
cartographie de la végétation à l’échelle
nationale, la connaissance des “trames
vertes et bleue” est très variable comme
le réseau des aires protégées.
En coordination avec les autres camarades
des instances, nous avons unanimement
souligné le paradoxe (l’hypocrisie ?)
entre le manque de moyens humains
et financiers des administrations
publiques et les mesures proposées
par cette SNB3, qui pourtant affichent
les ministères concernés
comme
pilotes, ce qui démontre la nécessité de
renforcer leurs services. Partout dans
ces ministères, les agents sont à bout de
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souffle, que ce soit dans l’administration
centrale, dans les directions régionales
et départementales (DREAL et DDTM),
ou dans le nouvel Office Français de
la Biodiversité (OFB), créé à marche
forcée en 2020, par fusion de l’Agence
Française pour la Biodiversité (AFB) et
de l’Office National de la Chasse et de la
Faune Sauvage (ONCFS). Même constat
très alarmant pour l’Office National
des Forêts (ONF), établissement public
sous double tutelle du ministère de
l’agriculture et du MTE, qui a été amputé
de la moitié de ses effectifs en 40 ans,
et à la mer et aux océans avec la baisse
d’emplois qui risque de conduire à des
reculs dans le domaine de la protection
de la biodiversité marine.
La CGT chiffre à 25% les baisses
d’effectifs depuis 2012, soit plus de
25 000 postes supprimés ! C’est bien cet
affaiblissement des services de l’État en
charge de la transition écologique qui
a affecté sa capacité à faire respecter
la réglementation environnementale et
a signé l’échec des deux précédentes
stratégies SNB1 et 2. Or, le quinquennat
n°1 de Macron, a poursuivi une
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Biodiversité
politique d’affaiblissement (dite de
« restructuration ») de tous les services
publics en charge de la biodiversité, de
l’eau et des forêts, au profit des préfets,
des régions et du secteur privé (il est
déjà largement fait appel au mécénat
des multinationales)17. Il n’est donc
pas étonnant que, le 1er juillet 2021,
le Conseil d’État18 ait rappelé à l’ordre
le gouvernement sur son retard dans
l’atteinte des objectifs issus de l’accord
de Paris19 relatif au climat et l’ait mis en
demeure de prendre des mesures utiles
avant le 31 mars 2022.

1

https://www.ipcc.ch/site/
assets/uploads/sites/2/2019/09/
SR15_Summary_Volume_french.
pdf

16

2

17

https://ipbes.net/sites/default/
files/2020-02/ipbes_global_
assessment_report_summary_
for_policymakers_fr.pdf
3

https://www.les150.fr/

4

https://www.cgt.fr/
sites/default/files/202103/%5BCP%20CGT%5D%20
Le%2028%20mars%20
Pour%20une%20transition%20
sociale%20et%20ecologique%20
juste.pdf
5

En marche vers un nouvel échec
pour 2030 ?
Les mêmes causes ayant les mêmes
effets, le projet actuel de SNB3 se situe
dans la droite ligne des précédents qui
ont échoué à protéger la biodiversité. Le
ministère a tout de même annoncé Le
premier volet de la stratégie nationale
biodiversité 203020 le 17 mars 2022, qu’il
a appelé pudiquement pré-COP1521 , le
24 mars 2022. La confédération CGT a
publié un communiqué22 dès le 16 mars
2022, pour dénoncer ce premier volet de
la SNB3 qui ne reflète pas l’urgence de
la situation, donnant plutôt l’impression
de repartir de zéro : « nous avons besoin
d’une Stratégie Nationale « Biodiversité »
à la hauteur des enjeux ! ». Tout est
donc repoussé au second quinquennat
Macron. La CGT et les syndicats, les ONG
et les scientifiques, appellent d’ores
et déjà à la mobilisation pour réécrire
une SNB3 ambitieuse dans le cadre
d’une véritable transition écologique et
sociale, conciliant les enjeux de climat,
de biodiversité et de justice sociale.
Le gouvernement Macron 2, qui nous
promet un ministère régalien en charge
de la planification écologique et le
Parlement issu des élections législatives,
devront résoudre ces questions cruciales
et répondre aux « engagements
européens et internationaux » de la
transition écologique. Restons vigilants
et mobilisés pour bâtir ensemble un
avenir juste, durable et solidaire !
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https://www.cgt.fr/commde-presse/demantelementdu-ministere-de-la-transitionecologique
6

https://www.cgt.fr/sites/
default/files/2021-08/Bilan%20
forum%20inter%20des%20
transitions.pdf
7

https://forumsyndeco.org/
FINAL_Statement_from_the_
International_Trade_Union_
Forum_on_Ecological_and_
Social_Transitions_vf2.pdf
8

https://ec.europa.eu/
environment/strategy/
biodiversity-strategy-2030_fr
9

https://biodiversite.gouv.fr/
actualite/vers-le-nouveau-cadremondial-pour-la-biodiversite
10

https://www.ecologie.gouv.fr/
strategie-nationale-biodiversite
11

https://www.un.org/fr/
observances/biological-diversityday/convention
12

https://professionnels.ofb.
fr/fr/doc-comprendre-agir/
bilan-laction-strategie-nationalebiodiversite-2011-2020synthese-levaluation
13

https://strategie-nationale.
biodiversite.gouv.fr/synthesedes-consultations

https://www.actuenvironnement.com/media/
pdf/news-39275-STRATBIODIVERSITE.pdf
Avec le dernier Contrat de
plan État / ONF, le rôle social et
écologique de la forêt publique
est sacrifié sur l’autel de la rentabilité, et ce désengagement
de l’État rend plus qu’utopique
une sylviculture qui préserverait la biodiversité forestière
et permettrait une adaptation
durable de nos forêts publiques
au réchauffement climatique. De
plus, la loi 3D-S (décentralisation
- différenciation - déconcentration - simplification) adoptée en
février 2022, achève de dévitaliser le MTE, en transférant aux
régions le pilotage des politiques
concernant la biodiversité et la
gestion des sites Natura 2000,
alors que l’échec des politiques
de biodiversité est avéré, y compris celles déjà transférées aux
régions (Trame Verte et Bleue).
Enfin, l’« inter-ministérialité »
prônée par le gouvernement
Macron-1 a renforcé le pouvoir
des préfets sur les DREAL, les
Agences de l’Eau et l’OFB, et la
mise sous tutelle du ministère
de l’intérieur les directions
départementales des territoires
- et de la mer (DDT-M).
18

https://www.conseil-etat.fr/
actualites/emissions-de-gaza-effet-de-serre-le-conseil-detat-enjoint-au-gouvernementde-prendre-des-mesuressupplementaires-avant-le-31mars-2022
19

https://unfccc.int/fr/
processus-et-reunions/l-accordde-paris/l-accord-de-paris
20

https://biodiversite.gouv.fr/
actualite/le-premier-volet-de-lastrategie-nationale-biodiversite2030-devoile
21

14

https://strategie-nationale.
biodiversite.gouv.fr/synthesedes-consultations

https://www.ecologie.
gouv.fr/sites/default/files/
Strat%C3%A9gie nationale
Biodiversite 2030_premier
volet_0.pdf

15

22

https://www.cgt.fr/actualites/
france/environnement/congresmondial-de-la-nature-des-actesplutot-que-des-discours
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https://ufsecgt.fr/IMG/pdf/_
cp_cgt_strategie_nationale_
biodiversite.pdf

En bref
L’union fédérale des retraités
(UFR) tiendra sa conférence
nationale les 15, 16 et 17
novembre 2022 à Montreuil
Peut- être est- il utile de rappeler ce qu’est
l’UFR ?
L’UFR est composée de camarades de
nos différents syndicats composant la
fédération (CGT éduc, ferc sup, sntrs, afpa,
…). Son activité, en lien avec la fédération
et l’Union confédérale de retraités se
fixe plusieurs buts, mais en particulier
celui de contribuer au renforcement
du syndicalisme des retraité·es au sein
de la CGT. Il s’agit, en même temps, par
la discussion collective au sein de la
commission exécutive de l’UFR, d’apporter
notre contribution aux analyses CGT au
regard des revendications particulières des
retraité·es, mais aussi des revendications
convergentes entre les salarié·es en

Comme cela est rappelé régulièrement lors de nos conseils
nationaux de l’Union FERC Sup CGT chaque syndiqué·e de la FERC
Sup reçoit la publication de la fédération (la FERC) : Le LIEN, éditée
trimestriellement, cette publication consacre 4 pages à l’activité
spécifique des retraité(e)s des syndicats de notre fédération. Ces
4 pages sont le fruit de l’élaboration de notre UFR.

activité et les retraité·es. Les différents
articles publiés dans Le Lien peuvent en
attester.
Pour cela, l’UFR s’est dotée d’outils
d’organisation : une CE qui se réunit
trimestriellement et un bureau chargé
de préparer les réunions. Ce regain
d’organisation de l’UFR, nous le devons à
notre camarade Alain Barbier, membre de
la direction nationale de la FERC Sup qui, à
sa retraite, a décidé d’œuvrer à cet aspect
de la continuité syndicale.
Tous les 3 ans se réunit la conférence
nationale.
Les documents, activité et projet de
document d’orientation seront publiés dans

le prochain numéro du Lien.
Les camarades retraités des différentes
organisations de la fédération sont invités
à y participer, à raison de 1 camarade pour
50 syndiqué·es. Ainsi, pour la FERC Sup, 3
camarades sont invités à y participer (en
sus des membres FERC Sup de la CE).
Les camarades de la FERC Sup qui
se porteront volontaires seront les
bienvenus, et au-delà de leur participation
à la conférence nationale, nous les
sollicitons pour participer effectivement
au renforcement de l’UFR et les incitons
fraternellement à rejoindre la CE de l’UFR.

INDECOSA CGT, votre association !
Association pour l’INformation et la DEfense des COnsommateurs et des SAlariés
Comme rappelé dans le
carnet pluriannuel du/
de la sydiqué·e chaque
adhérent·e de la CGT à
jour de ses cotisations
est adhérent·e de droit à
INDECOSA-CGT.

Mais c’est quoi, au juste, INDECOSA ?
L’INDECOSA-CGT est une association
loi 1901 créée par la CGT en 1979. Son
principal objectif est la défense de tous
les consommateurs salariés et retraités.
Elle pratique ainsi la défense individuelle
et/ou collective. Reconnue et agrée par
l’État comme représentative, elle participe
aux principales instances de concertation
où sont débattues avec les professionnels
sous l’arbitrage des pouvoirs publics, les
intérêts des consommateurs.

INDECOSA-CGT est ainsi amenée à
prendre en compte les litiges soulevés
par ses adhérent·es et le cas échéant à les
accompagner en justice. Elle se finance
grâce aux cotisations versées par ses
adhérents, par des subventions versées
par l’État, la vente de sa revue bimestrielle
« IN Magazine », ainsi que de diverses
publications d’information et de matériels.
Elle tient son assemblée générale ordinaire
tous les ans et une assemblée générale
triennale qui fixe les orientations pour la
durée suivante. Elle organise régulièrement
des colloques, des conférences, des journées
d’étude, des formations.
Elle est présente sur l’ensemble du territoire
français, avec plus de 280 points d’accueil
répartis principalement dans les bourses
du travail des départements, des villes et
parfois au cœur d’une entreprise dans le
cadre des activités du CSE. Chaque année,
elle prend en compte et traite des milliers
de litiges liés à ses domaines d’intervention.
Ces principales missions
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Elles s’articulent autour des questions liées
aux sujets suivants : transport et mobilité,
banque et argent, habitat et logement, la
santé et l’accès aux soins, l’environnement
et la valorisation des déchets.
Elle dispose au niveau national, de
différents agréments et intervient au
niveau institutionnel dans un grand
nombre d’instances où les intérêts des
consommateurs sont en jeu. Elle entretient
également des concertations avec les
directions des opérateurs historiques et
siège dans de nombreuses instances liées à
la consommation dans les territoires.
Pour plus d’information, visiter le site
Internet https://indecosa.fr/
ou adressez-vous à votre syndicat.
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Nos productions

Guides, notes, analyses et
fiches pratiques publiés par
l’union CGT FERC Sup.

Depuis le début de ce mandat, la direction nationale et ses collectifs constitués sur le
périmètre des syndicats des établissements de l’enseignement supérieur, ont travaillé
à la réalisation d’outils, guides, fiches pratiques, notes et analyses à destination des
syndicats, des militant·es et des personnels de l’ESR.

Transmis aux directions de syndicats par
l’intermédiaire des TAM TAM, relayés
par le Trait d’union hebdomadaire, ils
peuvent également, lorsque prévus pour
une diffusion large à l’ensemble des
personnels, faire l’objet d’un article sur
le site web de l’union.
Il s’agit, fondamentalement, de produire
des publications directement utiles
aux travailleurs et aux travailleuses, de
dispenser une information indispensable
aux syndicats dans un contexte de
changement permanent (du cadre
réglementaire, de la loi, de l’organisation
du secteur de l’ESR, du fonctionnement
de nos établissements). Elles permettent
aux militants et militantes de répondre
aux
sollicitations
toujours
plus
nombreuses des collègues, mais aussi de
se saisir des enjeux de transformations
de notre environnement de travail.
Elles facilitent la communication entre
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nos syndicats d’établissement et les
personnels.
Le collectif Enseignant·es-chercheur·es
a par exemple, longuement travaillé à
l’élaboration d’une analyse complète de
la Loi de Programmation de la Recherche
et de ses multiples décrets, développée
dans un pdf de vingt pages1 (dernière
mise à jour 22 février 2022) et accessible
en format web2, avec une mise à jour à
chaque nouvelle publication de texte.
Le collectif BIATSS a rédigé de
nombreuses notes particulièrement
utiles : sur les lignes directrices de
gestion, sur le RIFSEEP, avec des fiches
spécifiques aux différents statuts
(ITRF, BIB, AENES), ou sur l’entretien
professionnel des personnels BIATSS.
Elles sont en accès large et accessibles
via le site web ou le site militant3.
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Le collectif Travail-Santé-Harcèlement
a réalisé des guides pour une diffusion
restreinte aux militants sur : le
signalement «article 40», la Formation
Spécialisée Santé Sécurité Conditions
de Travail des futurs CSA (Conseil social
d’administration), les luttes contre les
violences sexistes et sexuelles au travail,
les accidents de service et les maladies
professionnelles, le droit d’alerte et
le droit de retrait (ce dernier guide a
également fait l’objet d’une version
à diffusion large, permettant aux
syndicats d’informer directement tous
les personnels de leurs établissements).
Des fiches à diffusion large ont également
été rédigées et publiées sur le site web4
sur des thématiques particulièrement
importantes pour le travail syndical :
l’utilisation du Registre Santé Sécurité au
Travail ou encore le Registre des Dangers
graves et imminents, qui peuvent faire

Nos productions
l’objet d’une diffusion élargie au sein des
établissements.

1

https://cgt.fercsup.net/IMG/
pdf/lpr_-_fe_vrier_2022.pdf

Les camarades des collectifs de l’union
nationale FERC Sup travaillent à informer
le mieux possible les syndicats et leurs
militants et militantes : saisissez-vous de
ces documents, servez-vous-en ! Ils sont
utiles, facilitent l’activité syndicale et la
communication.

La Vie syndicale a, quant à elle,
travaillé à l’élaboration d’un guide sur
le droit syndical. Composé de fiches
« détachables » qui vont à l’essentiel
du droit et permettent en un coup
d’œil de retrouver des données que les
militant·es mettent parfois des heures à
chercher, ce guide est actualisé chaque
fois que de besoin et accessible sur le
site militant5 à tous les syndiqué·es de
l’union. Il traite par exemple des ASA
syndicales (Autorisations Spéciales
d’Absence), de l’affichage des documents
syndicaux, de la collecte des cotisations,
de la formation syndicale, des heures
d’information syndicale, des locaux
syndicaux, des réunions syndicales
statutaires et d’information, de
l’utilisation et de l’accès aux technologies
de l’information et de la communication
(TICE), des décharges …

2

https://cgt.fercsup.net/
les-dossiers/enseignement-superieur/lppr-frederique-vidal-2019-2021/article/lpr-analyse-cgt
3

https://nextcloud.fercsup.
org/index.php/apps/files/?dir=/
Partages/B-SYNDICATS-nouvelle-arborescence/03_INFORMATIONS_COMMUNICATION/030_Publications/0309_
Productions_Collectifs_FercSup&fileid=772463

Tous ces documents sont compilés sur le
site militant :
https://nextcloud.fercsup.org/index.php/
apps/files/?dir=/Partages/B-SYNDICATSnouvelle-arborescence/03_INFORMATIONS_
COMMUNICATION/030_Publications/0309_
Productions_Collectifs_FercSup&fileid=772463

4

https://cgt.fercsup.net/les-dossiers/travail-sante/article/
rsst-rdgi-alerte-retrait-nouvellesfiches-fevrier-2022
5

https://nextcloud.fercsup.
org/index.php/apps/files/?dir=/
Partages/B-SYNDICATS-nouvelle-arborescence/04_VIE_DEMOCRATIQUE/041_Droits_syndicaux/0410_Guide_Droit_syndical/Les%20fiches%20Droit%20
syndical&fileid=775171
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• 2011 : Sortie de la circulaire FP du 22 juin 2011 relative à la négociation dans la Fonction publique suite à la publication
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du 5 juillet 2010 ;
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La liberté syndicale est un principe constitutionnel. Selon le préambule de la Constitution de 1946 : « tout homme
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défendre ses droits et ses intérêts par l’action syndicale et adhérer au syndicat de son choix ». Cette liberté est
par le Statut général des fonctionnaires pour les titulaires et les non-titulaires (art. 8 loi n°83-634 du 13 juil. 1983
et art.
136 loi n°84-53 du 26 janv. 1984).
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La tribune libre

Un second tour peut en
cacher d’autres ?

Le second tour des élections présidentielles 2022 laisse un goût amer dans
les esprits : comment en sommes-nous arrivés à cette réélection tronquée
d’un président-monarque ? Ceci résulte sans doute d’une attraction, celle
d’une espèce de vide politique et social. C’est 40 ans d’un «détricotage»,
d’une «dispersion» de nos forces et des travaillailleur·euses. Il va falloir
reprendre «l’ouvrage» où nous l’avons laissé...
François POUPET
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La tribune libre
Attirés par le vide ?
Depuis plus de 40 ans, nous ne cessons
d’être habités par le vertige, celui
d’une société prise dans son propre
emballement, saisie de frénésie, sans
autre boussole que celle d’une obsession,
celle de la production, d’une croissance
sans cap autre que l’enrichissement d’un
petit nombre.
Quels sont nos « murs porteurs » ?
Qu’est-ce qui nous anime ? Quel sens
donnons-nous à nos vies ? A quoi sert
notre « folle » activité ? Si c’est pour
vivre avec des ilots de misère sociale et
morale de plus en plus étendus, avec
des poches de richesse de plus en plus
extrêmes.
Qu’est-ce qu’un « peuple » qui ne serait
plus qu’une addition d’individus ne
rêvant que de leur propre « survie »,
que de leurs propres petites ascensions,
ballotés par leurs affects ? Qu’est-ce
qu’un « peuple », s’il est clivé dans des
appartenances sociétales, culturelles,
cultuelles ? Que sont les travailleurs, les
salariés, s’ils ne se définissent pas par
leur appartenance à une entité qui n’a
pas les mêmes intérêts que celles et ceux
qui possèdent l’outil de production ?
Qu’est-ce qu’une société, si elle tourne
sans fin sur elle-même, prise dans les
miroirs des médias et de l’amusement
confondu avec l’abêtissement de tous ?
Une « société » qui se confond, qui
se consume dans la consommation.
Une société ivre de données binaires,
d’écrans qui nous « attachent » à une
laisse serrée, celle de notre propre
asservissement à nos pulsions.

de petites haines, d’aveuglements. Le
libéralisme a tellement essoré jusqu’à
maintenant, les capacités de résistance,
qu’il fait naître le poison des haines.
Des renoncements de 83, de Mitterand,
de Jospin, aux politiques de droite de
Chirac, Sarkozy, Hollande, Macron, c’est
une ligne sinueuse de destructions
industrielles, de rabougrissement de
l’idée de nation, de vente à la découpe
des services publics, d’abaissement des
consciences… Le désespoir pointe son
drapeau noir dans nos crânes inclinés…
Et l’extrême-droite, à dates régulières,
depuis plus de 20 ans, avance son
museau de louve : nous voilà sommés,
salariés, citoyens, de sauver une
république qui n’a plus de « publique »
que le nom, tellement elle est minée par
les intérêts privés des quelques-uns qui
tirent parti de l’affaissement politique,
tellement certains s’enrichissent de la
misère des autres… Le vote devient le
désespoir du singe, avec ses dilemmes
piquants jusqu’au sang : choisis, citoyen,
entre la cause et la conséquence, entre
le macronisme et l’extrême-droite !
Protège la démocratie en votant en
faveur de ce qui crée l’hydre rampante
de la haine et du rejet…

Paradoxe : l’espoir luit…comme
un brin de paille !
Nous voilà donc dans l’ornière,
embourbés dans une histoire qui n’en
finit pas d’achopper…
Qu’il est lourd le chariot des échecs,
des nôtres, de ceux qui résistent depuis
des décennies au rouleau- compresseur

ultralibéral, qu’il est pesant le poids de
nos défaites dans la grève, dans la rue…
Il est beau, pourtant le combat, que
nous menons, acculés. Mais la beauté
du geste ne saurait suffire.
Il est temps, pourtant, il est temps, de
reprendre les positions prises par notre
adversaire, (ou plutôt notre ennemi),
le capitalisme, de prendre pied sur
ses territoires, il est temps de refaire
« peuple », de retisser les liens, dans
le syndicalisme déjà (sans syndicat,
qu’es-tu, si ce n’est le subordonné, sans
d’autres droits que ceux que l’on te
concèdera éventuellement du bout des
lèvres). Il est temps de reprendre pied
dans le politique, de mailler de nouveau
les territoires de lieux de délibération
et de contre-pouvoir, d’éducation
populaire.
C’est à un réveil des morts lentes, des
atonies du repli, que nous appelons,
au-delà des posts rageurs, des tweets
erratiques, des emballées du langage
et des affects, dont notre société est
friande.
Pas d’autre échappatoire ou d’autre
visée que celle-là, celle du « construit »,
du collectif, des solidarités. Ou alors : les
ornières périlleuses du chaos.

Debout !
Les troisième et quatrième tours
n’attendent que nous !
Ni peste, ni choléra, les jours
heureux, les nôtres, pas ceux de
Macron ni de Le Pen !

Pulsions… C’est bien à cela que nous
sommes livrés : la peur de l’autre, de «
manquer », la peur de l’avenir, la haine,
l’envie, le désir de ce que nous n’avons
pas,… Nous voici, depuis longtemps déjà,
sans filets, dans les rets de la machine
du capitalisme qui nous subsume, nous
aveugle.
Et c’est la bêtise, l’immense idiotie
qui, lèpre poreuse, s’étend dans les
cerveaux défaits : voici l’extrême- droite,
son cortège de crispations, de rejets,
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C’est à lire
«La valeur du service public», de Julie Gervais, Claire Lemercier, Willy Pelletier, publié
aux éditions de La Découverte, dresse en plus de 400 pages (480 pour être précis),
le tableau d’une Fonction Publique mise à mal par 30 ans d’une politique néolibérale
agressive, destructrice. Le diagnostic est dense et sévère, il a le mérite de relier les
différentes entreprises de destruction des services publics, d’en montrer les points
communs, et les effets délétères.

Qui veut la peau du service public ?
Pourquoi et au détriment de qui ?

Rongés par les logiques du coût, des
économies à faire, du new public
management qui injecte dans l’État le
venin du privé, les services publics sont
à l’os : de la santé à l’éducation, des
Ephad aux directions du travail ou de
l’équipement, des eaux et forêts à la
Recherche, les mêmes causes créent les
mêmes effets : les conditions de travail
des agent·es se dégradent au point
de faire souffrir travailleur·euse·s et
usagers, le service rendu est dénaturé,
affaibli.
Pourtant, pourtant, la valeur du service
public, c’est la possibilité, non seulement
d’une égalité territoriale, mais celle d’une
justice sociale : c’est la promesse d’une
lutte réelle contre les discriminations
si les pouvoirs en place lui donnent
les moyens de réduire réellement les
fractures de tous ordres qui étiolent
le contrat social. Des personnels en
nombre suffisant, titulaires de leur poste,
des moyens financiers à hauteur des
besoins des usagers, voilà les garanties
pour que l’enseignement supérieur et
la recherche, comme tous les autres
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secteurs de la Fonction Publique,
remplissent leur rôle émancipateur et de
progrès social…
Ne l’oublions pas, et le livre nous le
rappelle avec force, les travailleur·euse·s
des services publics, ce sont eux qui nous
font naître, nous éduquent, ramassent
nos poubelles, qui contrôlent la qualité
des aliments que nous achetons,
rendent la justice, qui nous transportent
d’un bout à l’autre de la France, ou de
notre domicile à notre lieu de travail,
qui nous informent… Voilà donc un
bel ouvrage qui mêle sociologie et
sciences politiques : c’est aussi un livre
« engagé » au bon sens du terme. Nous
ressortons de cette lecture, mieux armés
pour défendre nos valeurs, nos propres
engagements d’agent·es des services
publics et de syndicalistes.
Le Service Public, c’est nous, mais
c’est surtout le trésor d’une certaine
république sociale : il faut sans cesse
en rappeler la nécessité, l’absolue
exigence !
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La valeur du service public
Par Julie Gervais, Claire Lemercier,
Willy Pelletier
Éditions La Découverte, 2021, 480 pages
978-2-348-06855-3

https://www.youtube.com/
watch?v=M9kDkUGhVsA
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