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La CGT FERC Sup remercie tous les collègues qui ont voté pour les listes CGT dans les établissements d’enseignement supérieur et de
recherche et félicite tous les syndiqué·es pour la belle campagne de terrain, menée tambour battant. Dans de nombreux établissements,
la CGT progresse et reste ou devient la première organisation syndicale. A l’échelle du ministère de l’enseignement supérieur et de la
recherche, la CGT reste la seconde organisation syndicale avec 18,11 % des suffrages exprimés et conserve trois sièges sur les quinze
du Comité Social d’Administration de l’ESR. 

Ces résultats ont été obtenus malgré l’effondrement de 38 % de la participation à ce scrutin, qui  passe de 83 638 votant·es (30,51%) en
2018 à 52 025 (19,21%). Le travail de sape du ministère a finalement réussi à décourager nombre de collègues de voter. La plateforme
de  vote  électronique  nationale,  à  l’ergonomie  et  aux  procédures  d’identification  invraisemblablement  complexes,  ponctuées  de
dysfonctionnements et de plantages répétés pendant les 8 jours du scrutin, totalement découplée des scrutins locaux, a découragé,
embrouillé et parfois empêché l’électeur ou l’électrice d’exprimer sa voix.

En voulant imposer une solution de vote électronique, quoi qu’il en coûte, le gouvernement est le seul responsable de cette situation. Il
cherche  ainsi  à  discréditer  le  travail  syndical  au  quotidien,  au  plus  près  du  travail,  dernier  obstacle  au  néo-libéralisme,  le  projet
macroniste.

Reste que, forte de ce résultat et de la confiance des électeurs et des électrices, la CGT FERC Sup continuera à mener son combat
pour défendre le droit des agents·e de l’ESR et leurs salaires, revendiquant une augmentation de 20 % du point d’indice. La politique
élitiste du gouvernement Borne contre le monde du travail et en faveur de la seule classe dominante s’illustre dans la 5ème réforme des
retraites depuis 1993, qui vise clairement à détruire le système par répartition. La CGT FERC Sup sera dans les mois qui viennent aux
côtés des travailleurs et des travailleuses pour le retour à une retraite à 60 ans pour tous et toutes après 37,5 années de cotisation.

Merci à toutes et tous, le combat continue...




