
	 Le	syndicat	FERC	SUP	CGT	de	l’ENS	LYON	

1ère	organisation	syndicale	de	l’établissement		

Informations	de	rentrée	n°1	

-	-	-	

La	FERC	SUP	CGT	est	présente	dans	toutes	les	instances	de	l’établissement	et	fait	entendre	vos	
voix	pour	défendre	les	droits	des	personnels	:	Comité	Technique,	CHSCT	(Comité	Hygiène	

Sécurité	et	Conditions	de	Travail),	CEVE,	Conseil	d’Administration	

Quelques	nouvelles	locales	:		

• Un CHSCT s’est tenu le 2 septembre et un Comité Technique, le 6 septembre  
àCR du CHSCT: https://cgt.fercsup.net/syndicats/auvergne-rhone-alpes/ecole-normale-superieure-o-ens-
lyon/instances/chsct-ens-de-lyon/article/chsct-du-2-septembre-2021 
àCR du CT : https://cgt.fercsup.net/syndicats/auvergne-rhone-alpes/ecole-normale-superieure-o-ens-
lyon/instances/ct-ens-de-lyon/article/ct-ens-de-lyon-6-sept-2021 
	

• Primes dérogatoires : qui sont les heureux gagnants ? 	

 Le tribunal administratif de Lyon a ordonné à l’ENS de communiquer les noms des 14 personnes 
bénéficiaires de primes mensuelles dites « dérogatoires », primes pouvant atteindre 1500€ nets/mois, soit + 
que le SMIC en primes et plus que le salaire d’un.e agent.e de catégorie C ! Imaginons maintenant que le 
tribunal prononce une irrégularité des versements et par conséquent les remboursements de toutes les 
sommes perçues, certaines depuis plus de 3 ans ??? Suite dans notre info/rentrée n°2…	

	
• 23 septembre 11h30-12h30 : heure d’information syndicale – Salle 001 D8  

àVous êtes toutes et tous attendu-es ! 

Quelques	nouvelles	nationales	et	des	dates	à	retenir	:		

La rentrée sociale revêt un caractère tout à fait inédit : aux conséquences humaines de la crise sanitaire, 
s’ajoutent des mesures régressives portées par le gouvernement (retraites, chômage, LPR, loi transformation 
fonction publique) qui nous conduisent vers une société individualiste, violente et de plus en plus 
inégalitaire, sans protection intergénérationnelle et collective, sans droits du travail, ni respect pour les 
personnes vulnérables.  
àNous n’en voulons pas !  
àNous voulons imposer le changement nécessaire et gagner une société juste durable et solidaire ! 

 
• Pétition pour une augmentation générale des salaires et pensions dans la fonction publique :	 

à	https://ufsecgt.fr/spip.php?article8439	
	

• Guide du devoir de réserve et de la liberté d’expression	des	agents	publics	:	
àhttps://cgt.fercsup.net/syndicats/auvergne-rhone-alpes/ecole-normale-superieure-o-ens-lyon/travail-
a-distance-teletravail/article/guide-du-devoir-de-reserve-et-de-la-liberte-d-expression-des-agents-
publics	
	

• 5 octobre : manifestation intersyndicale et interprofessionnelle : Lyon 11h manufacture 
àSoyons mobilisé-es pour nos salaires, nos emplois et nos conditions de travail et d’étude  

- https://ufsecgt.fr/spip.php?article8523	



C’est le moment de vous syndiquer en choisissant la CGT FERC Sup ! Ensemble, engageons-nous 
nombreux pour défendre nos droits ! 

Nous souhaitons aux personnels une bonne rentrée dans notre établissement et sommes impatients de 
vous retrouver :  

à lors des permanences syndicales (1er-3ème mardi de chaque mois) 
à pendant les heures information syndicale (droit de vous y rendre 1h/mois) 

       INFOS PRATIQUES :  
	

 
Vous voulez vous syndiquer, nous rencontrer, vous renseigner sur vos droits ? 
Notre mail : Syndicat.cgt@ens-lyon.fr 
Notre site internet ou vous trouverez l’ensemble des productions, communications, compte-rendu 
diffusé après chaque instance, 
informations sur notre site : https://cgt.fercsup.net/syndicats/auvergne-rhone-alpes/ecole-normale-
superieure-o-ens-lyon/ 
Notre local syndical : site monod porte bleue 
	

	

	
Et	vous,	pas	encore	adhérent-e	?	Syndiquez-vous,	c’est	ici	http://bit.ly/2XwWkLf	

	
	
	
	
	
	 	


