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« Extrême droite, l’envers du décor ! »:

un rendez-vous intersyndical

le 6 mai, à Béziers

Dans le cadre de leur campagne commune 
« Ensemble uni-e-s contre l’extrême droite 
» initiée en janvier 2014, les syndicats CGT, 
FSU, Solidaires, l’Unef, l’UNL et la Fidl ont 
décidé d’un nouveau temps fort, le mercredi 
6 mai 2015, dans l’Hérault.
Ce jour-là, ces organisations syndicales 
réuniront à Béziers - ville dirigée par une 
équipe municipale d’extrême droite - une 
centaine de syndicalistes venus de la région, 
mais aussi de plusieurs villes gérées par le 
Front National et par la Ligue du sud.
À partir de témoignages de ce que vivent 
diff érents acteurs et actrices de l’Éducation 
nationale, du secteur culturel, des 
associations et des services municipaux et 
communaux, des ateliers seront l’occasion 
de montrer la réalité de l’imposture sociale 
de l’extrême droite, en 2015, en France. Toute 
la journée sera ainsi l’occasion de mettre 
en lumière et de débattre des pratiques de 
l’extrême droite en tant qu’employeur et 
acteur de la vie économique locale.
L’objectif de cette nouvelle étape de la 
campagne syndicale unitaire contre l’extrême 
droite est d’éclairer les conséquences 
néfastes de la mise en oeuvre de ses 
propositions et conceptions politiques dans 
l’objectif de mieux les combattre.
Les conséquences sur la jeunesse, le vivre 
ensemble seront aussi au coeur des débats.
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Le CHSCT (Comité Hygiène, Sécurité et Conditions de 
Travail) est une instance consultative où siègent les 
représentants de l’administration , et les représentants du 
personnel, désignés par leurs syndicats, et dont le nombre 
est déterminé par rapport à leurs résultats aux élections 
professionnelles d’établissement. A l’université d’Aix-
Marseille, le nouveau CHSCT est en place depuis le l’année 
2015.
Cette instance est particulièrement importante dans la 
mesure où elle traite tout ce qui va relever de la sécurité et 
de la santé au travail, que ce soit en termes de prévention 
de risques physiques ou psychologiques pour les agents, 
de détérioration des locaux, de dégradation des conditions 
de travail, mais aussi en termes de détection des situations 
de stress ou de harcèlement, qu’il soit moral ou sexuel. 
En bref c’est déceler et prévenir tout ce qui va concerner 
le mal-être de l’agent sur son lieu de travail avec une 
approche collective. 
Depuis la fusion des universités et la nouvelle organisation 
des services (ORIGAMU), qui n’a pas été un modèle de 
concertation, de très nombreux cas de mal être au travail 
nous sont remontés (ainsi qu’à d’autres organisations 
syndicales) et au delà d’une nécessaire remise en cause 
des politiques nationales de casse de l’université (lois 
d’autonomies etc...), nous ne pouvons que constater le 
manque de moyens actuels, dans notre université, pour 
faire face aux dégradations des conditions de travail et des 
troubles psychosociaux qu’elles peuvent engendrer. 

L’Echo des instances 

Mais la santé au travail c’est aussi lutter contre la 
dégradation des bâtiments, insister pour que les entretiens 
ou réparations de machines, locaux, toilettes etc…soient 
faites rapidement lorsqu’elles s’imposent !
Les représentant-e-s CGT au CHSCT, soutiennent un travail 
collectif en concertation avec les autres organisations 
syndicales.  Nous oeuvrons à la mise en place de groupes 
de travail sur des thématiques spécifi ques, faisons des 
recommandations, participons à des visites de sites et 
tentons par tous les moyens possibles d’améliorer les 
conditions de travail des agents.
Quel que soit notre statut, quel que soit le poste de travail 
que nous occupons et quelles que soient nos missions, 
notre travail à l’Université d’Aix-Marseille ne doit pas être 
synonyme de souff rance et de stress !
Nous tenons donc ici à rappeler que les représentant-e-s 
CGT au CHSCT sont à votre écoute et que vous pouvez 
les solliciter à tout moment sur les questions relatives à 
l’hygiène, la sécurité ainsi qu’à vos conditions de travail. 
Vous pouvez également nous interpeller si vous pensez 
qu’une visite de votre service ou lieu de travail s’impose. 
Bien entendu, votre anonymat sera entièrement assuré si 
vous le souhaitez. 

N’hésitez pas à contacter

les représentant-e-s CGT au CHSCT :

Laurent Autissier : laurent.autissier@univ-amu.fr

André Madonna : andre.madonna@univ-amu.fr

Adeline Querdray : adeline.querdray@univ-amu.fr

Cedric Bottero : cedric.bottero@univ-amu.fr

Le CHSCT c’est quoi ?

Ailleurs dans le monde

Le mouvement étudiant, fort de quelque 130 000 
grévistes, a investi la rue pour dénoncer la politique 
d’austérité du gouvernement québécois.
Plus de 15 000 personnes ont manifesté jeudi 2 avril à 
Montréal pour protester contre l’austérité imposée par le 
gouvernement de la province du Québec afi n de retrouver 
l’équilibre budgétaire. Ce sont surtout des étudiants, 
mais aussi des professeurs d’université, des membres de 
centrales syndicales et des familles qui ont participé dans 
une ambiance festive à cette manifestation. Le cortège a 
défi lé dans les rues du centre-ville à l’appel de l’Association 
pour une solidarité syndicale étudiante (ASSE).
Des policiers casqués, munis de matraques et de 
boucliers, ont chargé et lancé des gaz lacrymogènes 
contre des groupes de manifestants afi n de disperser le 
rassemblement. La semaine dernière, une jeune étudiante 
avait été blessée à la bouche à Québec par un tir d’une 
cartouche de gaz lacrymogène par la police lors d’une 
manifestation.
La manifestation de jeudi coïncidait avec une «journée de 

grève nationale» dans des universités et établissements 
d’enseignement supérieur du Québec suivie par quelque 
130 000 étudiants dans la province francophone. Environ 
50 000 de ces étudiants sont en grève depuis le 23 mars. 
Transportant une tête en papier mâché à l’effi  gie du 
Premier ministre québécois Philippe Couillard, de jeunes 
manifestants ont dénoncé «l’obsession» du gouvernement 
à vouloir atteindre à tout prix l’équilibre budgétaire.
Le gouvernement du Québec a présenté la semaine 
dernière un budget limitant drastiquement l’augmentation 
des dépenses dans les secteurs de la santé et de l’éducation. 
Avant la manifestation, Philippe Couillard a défendu l’action 
de son gouvernement, jugeant impérieux de «reprendre le 
contrôle de nos fi nances publiques». Les organisateurs ont 
appelé à une nouvelle manifestation le 1er mai à Montréal.

Source :

http://www.liberation.fr/monde/2015/04/03/des-milliers-de-manifestants-
contre-l-austerite-a-montreal_1234213

Plus d’infos sur la lutte :   http://printemps2015.org/fr/

Plus de 130 000 étudiants se mettent en grève au Quebec

Le zoom 
du mois

Marseille Site St Charles

Avril 2015

Mais, où est passé le 1er étage !?!

La FERC Sup CGT de l’université

sera présent sur le site d’Aix  ALLSHS - 29 avenue robert Schumann

durant la semaine  du 13 au 17 avril 2015

A cette occasion nous espérons vous rencontrer le plus nombreux possible lors des 

diff érentes initiatives prévues

Un questionnaire intitulé « Votre carrière professionnelle, et si on en parlait ! »

vous sera distribué



Un don de RTT...

Les fonctionnaires pourront, à partir du mois de mai, 
donner des RTT à leurs collègues devant s’occuper d’un 
enfant gravement malade, a annoncé vendredi la ministre 
de la Fonction publique Marylise Lebranchu, réagissant 
ainsi au cas concret d’un couple de policiers mulhousiens.
«Nous allons faire passer un texte le 14 avril prochain devant 
le conseil commun de la fonction publique, et je pense que 
l’ensemble des employeurs publics et des organisations 
syndicales seront tout à fait d’accord pour qu’on puisse publier 
ce décret au mois de mai», a expliqué Marylise Lebranchu.
A quand la télé-réalité de la fonction publique !?

Le centenaire du génocide des arméniens

Le 24 avril 1915, la  rafl e des intellectuels arméniens à 
Istanbul/Constantinople marque le début du génocide des 
arméniens qui fera 1,5 million victimes.
Le 24 avril 2015, centenaire du génocide des arméniens, 
une marche silencieuse est organisée, elle partira de 
Castellane à 15 h pour se rendre devant le consulat de 
Turquie par l’avenue du Prado. 

Au terme de 11 semaines de lutte, le collectif des bas salaires 
a décidé de suspendre la grève suite aux négociations en 
cours avec la direction de l’université.[...]
Le collectif des bas salaires rappelle sa sortie lors du 
premier groupe de travail, refusant ainsi de servir d’alibi en 
participant à la mise en place du RIFSEEP destiné à coter 
les emplois et les personnels. Ce régime indemnitaire a 
aussi  été rejeté par la CGT et le SNASUB/FSU. Nous voulons 
utiliser les primes pour réduire la précarité et non pas 
pour accentuer les inégalités et mettre les personnels en 
concurrence.       
A l’issue du confl it qui a opposé le collectif des bas salaires 
à la direction, les négociations ont permis d’acter une 
augmentation de 70 euros bruts minimum pour l’ensemble 
des personnels titulaires et contractuels sur fonctions 
pérennes.
Au-delà du refus de la précarité, les revendications du 
collectif ont permis de lever un tabou en questionnant la 

gestion des enveloppes  indemnitaires sous l’angle d’une 
répartition plus transparente et égalitaire.
Le collectif n’a eu de cesse de dénoncer le mal-être au travail 
et appelle la communauté universitaire à la plus grande 
vigilance quant aux restructurations/démantèlement 
progressifs des services (notamment le service des 
diplômes, mise en place du nouveau logiciel d’inscription 
e-candidats, réversion des maquettes etc…) qui impactent 
nos conditions de travail ainsi que celles des étudiants.
[...]
Le collectif des bas salaires remercie les étudiants, les 
syndicats solidaires de notre mouvement, les personnels 
administratifs et enseignants, l’ensemble des secteurs en 
lutte ainsi que les anonymes qui ont largement appuyé et 
relayé notre lutte.

Communiqué intégral et Informations :

https://w w w.facebook.com/pages/Collectif- des-Bas-Salaires- de-
Paris-8/411992752300569

Communiqué du Collectif des bas salaires, Paris 8, vendredi 3 avril 2015

En direct de l’ESR

Hourra ! Après plus de six mois de mobilisation, six 
semaines de grèves et deux heures et demi de camping sur 
le campus des Quais, la mobilisation des enseignant-e-s 
vacataires précaires sort victorieuse du bras de fer avec la 
présidence de l’université.
Devant l’occupation de la cour ERRATO du 4 bis rue de 
l’Université à l’aide d’une quinzaine de tentes en signe 
de protestation contre l’absence de rémunération pour 
les heures eff ectuées et le racket aux frais d’inscription 
(l’équivalent de 12 heures de TD), la présidence a enfi n plié !
Nous nous félicitons de cette première victoire, annonçons 
que nous resterons vigilant-e-s sur l’application de ces 
engagements ainsi que sur la poursuite du règlement 
de la situation du point de vue des contrats et de la mise 
en paiement des heures, ainsi que sur la prise en compte 
de la revendication de pérennisation de la procédure 

d’exonération sur la base du service prévisionnel dès le 
premier TD pour les années qui suivront. Nous resterons 
par ailleurs vigilant-e-s sur le fait que les personnes 
identifi ées comme grévistes et mobilisées dans le cadre de 
ce mouvement ne fassent pas l’objet de répression de la 
part de l’université.
 Nous profi tons de ce communiqué pour remercier 
tous nos soutiens dans la lutte, étudiant-e-s, personnels 
de l’université (administratifs, techniques, sociaux, 
enseignants), syndicats, organisations de précaires, les 
soutiens venus d’autres universités ainsi que de diverses 
personnalités publiques et souhaitons réaffi  rmer à cette 
occasion que l’exaspération et la colère sont bien des 
vecteurs de mobilisation, et que les mobilisations payent.
Plus d’informations :

https://mobprecvaclyon2.wordpress.com/actualites/

Communiqué du collectif des enseignant-e-s précaire de Lyon 2. 

En bref...

Une délégation Mexicaine témoigne

Le syndicat CGT de l’Université d’Aix-Marseille, l’UNEF, 
l’association Mut Vitz 13, RUSF13 (Réseau Universitaire Sans 
Frontière)et le collectif Marseille-Ayotzinapa organisent 
une rencontre-débat le 11 Mai, à l’amphi Massiani (site St 
Charles) avec une délégation mexicaine représentant les 
étudiants disparus au Mexique en septembre dernier.
Rappel des faits, dans la nuit du 26 au 27 septembre 2014 
une attaque subie par les étudiants de l’école normal rural 
«Raùl Isidro Burgos» qui s’est soldée par 6 morts, dont trois 
étudiants, 25 blessés dont un en coma dépassé (décédé 
depuis) et 43 disparus…

Aix-Marseille Université bâillonne la voix de la 

solidarité avec la Palestine !

Depuis 2011, à la Faculté des Lettres Langues et Sciences 
Humaine - Centre Schuman Aix-Marseille Université, se 
tiennent, dans le cadre de la Semaine de la Solidarité 
avec la Palestine, de nombreux événements visant à faire 
connaître le patrimoine et la culture de la Palestine, où les 
étudiants ont l’occasion – pendant 3 jours - de discuter et 
échanger en toute liberté. C’est un événement étudiant 
international qui se déroule – depuis 2005 - dans plus de 
cent universités dans le monde y compris en France. 
Toutefois, deux jours avant la tenue de la 5ème édition de la 
Semaine de la Solidarité avec la Palestine, les organisateurs 
ont reçu un bref mail de la direction de l’université (ALLSH), 
prétextant la mise en place du « dispositif vigipirate », pour 
leur interdire la tenue de cette manifestation !

ELLES / Ils l’ont dit...

 « Il n’y a pas d’austérité en france »

Laurent BERGER
Secretaire général de la Cfdt

C’est ainsi que justifie le secretaire général de la Cfdt 
l’absence de son syndicat à la journée de mobilisation 
du 9 avril.
Gel du point d’indice des fonctionnaires, baisses des 
dotations aux collectivités, hausses des impôts pour les 
ménages, absence de coup de pouce au SMIC : non ce 
n’est pas l’austérité !

Le coin culture

Bandes dessinées

Les esclaves oubliés de Tromelin

de Sylvain Savoia

L’île des Sables, un îlot perdu au milieu de l’océan Indien dont 
la terre la plus proche est à 500 kilomètres de là... À la fi n du 
XVIIIe siècle, un navire y fait naufrage avec à son bord une « 
cargaison » d’esclaves malgaches. Les survivants construisent 
alors une embarcation de fortune. Seul l’équipage blanc peut 
y trouver place, abandonnant derrière lui une soixantaine 
d’esclaves. Les rescapés vont 
survivre sur ce bout de caillou 
traversé par les tempêtes. 
Ce n’est que le 29 novembre 
1776, quinze ans après le 
naufrage, que le chevalier 
de Tromelin récupérera les 
huit esclaves survivants : 
sept femmes et un enfant de 
huit mois. Une fois connu en 
métropole, ce « fait divers » 
sera dénoncé par Condorcet 
et les abolitionnistes, à l’orée 
de la Révolution française. 
Max Guérout, ancien offi  cier 
de marine, créateur du 
Groupe de recherche en archéologie navale (GRAN)a monté 
plusieurs expéditions sous le patronage de l UNESCO pour 
retrouver les traces du séjour des naufragés. Ses découvertes 
démontrent une fois de plus la capacité humaine à s’adapter 
et à survivre, en dépit de tout. L’archéologue a invité le 
dessinateur à les rejoindre lors d’une expédition d un mois 
sur Tromelin. De là est né ce livre : une bande dessinée qui 
entremêle le récit « à hauteur humaine » (on « voit » l’histoire 
du point de vue d une jeune esclave, l’une des survivantes 
sauvées par le chevalier de Tromelin) avec le journal de bord 
d’une mission archéologique sur un îlot perdu de l’océan 
Indien. Après le succès international de Marzi, Sylvain 
Savoia off re à nouveau aux lecteurs une magnifi que leçon d 
humanité. En 2014 et 2015, une grande exposition se tiendra à 
Nantes, puis à Lorient, Bordeaux, Marseille.

Élections par collèges
Listes avec titulaires et suppléants Parité femme-homme obligatoire

Collège BIATSS (fonctionnaires), Collège MCF, PRAG, PRCE et assimilés,

Collège PU et assimilés, Collège personnels scientifi ques de bibliothèque (conservateurs…).
Vote à l’urne le 28 mai 2015

Scrutin à un seul tour

Vote par correspondance possible (congés maternité ou maladie, fonctions exercées loin des  bureaux de vote, absence pour 
raison de service) ou électronique dans certains établissements.

S’informer rapidement auprès de son administration.


