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L’histoire d’une université qui se voudrait
irréprochable.
Lors de nos différents mandats nous avons été
souvent sollicités par des collègues qui étaient
dans la difficulté.
Non, à l’université tout ne se passe pas bien.
Non, à l’université tout n’est pas mis en œuvre :
les groupes de travail ou réflexion, les formations
au management, les commissions…. Ce sont de
l’affichage et ce n’est pas satisfaisant.
C’est dans les actes que nous pouvons juger de la
véritable évolution des conditions de travail. Et là
il reste encore beaucoup de progrès à faire.
Que dire de bureaux trop froids, de fenêtres qui
ne s’ouvrent pas, de toilettes non genrées, de
toilettes sans eau chaude et à la limite de la
saleté ?
Que dire de locaux laids ? Que dire de locaux sans
vie ? Plus de personnels de ménage, plus de
personnels de gardiennage, donc plus de
problèmes d’absentéisme, plus de maladie à
gérer. Plus d’ancienneté. Plus de pensions. C’est
tellement plus confortable mais cela ne crée pas
la sécurité, la convivialité. Ces collègues ont
toujours été indispensables à une véritable vie de
campus.

Ces faits, ces moches petits faits existent à l’université de
Lorraine. Nous souhaiterions qu’ils soient pris en compte sans
délai et sans retard. Que chacun de ces dysfonctionnements
soient analysés afin d’en déterminer les causes et qu’ils soient
traités avec diligence et sans fausse excuse financière.
Que dire de collègues qui endurent l’irrespect ? Que dire de
collègues qui souffrent en silence parce qu’ils n’osent pas
parler ? Que dire de collègues qui subissent jusqu’au moment
où ils craquent ?
Une attitude malveillante par-ci, par-là, une « petite »
brimade, un compte-rendu d’entretien professionnel
désobligeant et non conforme, un pointillisme excessif, une
remise en cause constante…..
Ces agissements ne concernent pas seulement nos collègues
BIATSS mais également les enseignants.
Ces petites histoires, ces moches petites histoires existent à
l’université de Lorraine. Nous souhaiterions qu’elles soient
prises en compte sans circonspection ou défiance. Que
chaque situation fasse l’objet d’une analyse afin d’en
déterminer les causes sans fausse pudeur, que les
responsabilités soient mesurées et prises en compte sans
préséance. Que les victimes soient reconnues et que les
responsables soient sanctionnés.
A l’UL, l’indicible ne doit pas devenir possible.

Manifestations en Lorraine
NANCY : 14h PLace Dombasle
BAR-LE-DUC : 14h Gare SNCF
SAINT-AVOLD : 14h parking Agora
La CGT appelle les salarié-e-s, les agent-e-s, les jeunes comme les
retraité-e-s, les privé-e-s d’emploi, à se mobiliser ensemble par la
grève et les manifestations pour obtenir :
• une augmentation du Smic, du point d’indice, de tous les salaires
et pensions ainsi que des minimas sociaux ;
• une réforme de la fiscalité
• la suppression des aides publiques aux entreprises
• le développement des services publics, partout sur le territoire, en
réponse aux besoins de la population, avec des moyens suffisants en
personnels pour un bon exercice de leurs missions ;
Adhérer à la CGT FERC Sup, c’est avoir une action concrète dans un syndicat inter-catégoriel
visible également dans d’autres secteurs, à l’échelle de la société. C’est être solidaire des
luttes menées par l’ensemble des adhérent.e.s de la CGT avec toutes celles et tous ceux que
l’économie néo-libérale exploite et malmène (les sans-papiers, les sans-logis, les précaires).
C’est participer activement à la mise en convergence des luttes des salarié.e.s et penser
leurs enjeux en terme de choix de société.
JE ME SYNDIQUE -> cgt-info@univ-lorraine.fr
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« Seul on va plus vite, ensemble, on va plus loin. »
Merci encore pour votre soutien.
Nous mettrons tout en œuvre pour que nos actions soient à la
hauteur de votre confiance. Nous sommes fiers de pouvoir vous
représenter et de pouvoir continuer à défendre vos intérêts.
Nous vous souhaitons une très belle année 2019, pleine de
bonheur et de succès.

Élections professionnelles à l’université de Lorraine, la CGT
Ferc Sup progresse partout, en pourcentage et en sièges :
- au CT de l'UL : la liste Cgt Ferc Sup - Sud remporte deux
sièges (au lieu de un sur les deux derniers mandats). Nous
passons de la 4e à la 3e place avec 15,74% des voix (12,6%
en 2014). Martine Salm, Frederique Bey, Nicolas Dorkel et
Marie France Andrin y siégeront.
- cela nous donnera également deux sièges au CHSCT : les
mandaté.es de la liste CGT – SUD seront : Martine Salm,
Gwenola Lencot, Gwenaëlle Omhovere et Jean-Baptiste
Lanfranchi.
- au CT ministériel : en Lorraine la liste CGT fait 12% des
voix (contre 10,5% en 2014)
- au CT Universitaire (MCF et PU) : en Lorraine la liste CGT
fait 13% des voix (contre 9,65% en 2014)
Nous continuerons à nous battre, avec vous, pour tous les
collègues, dans les instances et sur le terrain !
- à noter également que Gwenaëlle Omhovere a été élue à
la CAPN des ADJ ITRF
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Des conditions de campagne et de vote
dégradées
L'autonomie des établissements d'ESR permet de
plus en plus aux directions d'établissements de
prendre des « libertés » par rapport au cadre
réglementaire : non-respect des règles (pourtant
insuffisantes) imposées par le ministère
concernant les délais, les listes électorales, la
campagne électronique… Certaines directions
d’universités ont minimisé l'importance de ces
élections : peu d’information de la part de
l'administration concernant les élections,
distribution des notices de vote parfois très
aléatoire et restrictive, réduction du nombre de
bureaux de votes. Par ailleurs, la diversité des
types de scrutins (électronique, à l'urne, par
correspondance) n’a pas aidé à la mobilisation
des personnels pour participer à ces élections.
Tout ceci a contribué à la baisse généralisée de
la participation. Ce que l’Union nationale CGT
FERC Sup, attachée sans réserve à la démocratie,
dénonce avec force et insistance. Par ailleurs, au
vu des dysfonctionnements graves constatés
tout au long de la période de vote informatique
qui ont dissuadé ou empêché nombre d’agents
de voter, la CGT FERC Sup reste résolument
opposée au vote informatique.

CGT Ferc Sup
Université de Lorraine

#Etudiants

Dernière
attaque
en
date
du
gouvernement contre l’ESR : les droits
d’inscription des étudiants étrangers
extracommunautaires
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Après la mise en place de ParcourSup, véritable
dispositif de tri sélectif, et de la loi Orientation et
réussite des étudiants (Loi ORE, 2018), qui ont évincé
les titulaires du baccalauréat les plus fragiles et les
plus défavorisés, la sélection par l’argent vient
parfaire le processus d’exclusion qui restreint l’accès
aux études supérieures à quelques privilégiés, au
détriment du plus grand nombre.
Ainsi, le 19 novembre dernier, le premier ministre annonçait une augmentation de plus de 900% des droits d’inscription
pour les étudiants étrangers extracommunautaires dès la rentrée 2019 dans le cadre d’un plan baptisé « Bienvenue en
France ».
L’augmentation des droits d’inscription, déjà en œuvre depuis plusieurs années dans certains établissements, confortée
et démultipliée par les réformes et l’« autonomie » des universités, transforme l’enseignement supérieur public dans le
sens de sa rentabilisation et la marchandisation de l’accès aux études supérieures.
Désormais, ce n’est plus l’État qui investit dans la jeunesse pour la former et garantir son avenir, mais la jeunesse ellemême qui doit investir dans des études pour son avenir, quitte à l’hypothéquer. Avec l’espoir d’une fausse promesse
commerciale : accéder à un emploi plus gratifiant et mieux rémunéré.
La sélection à l’entrée à l’université, la réduction des capacités d’accueil des universités, le gel des postes d’enseignants
du supérieur, organisent la rareté de l’accès à l’enseignement supérieur. Selon la logique du marché de la connaissance,
ce qui est rare et « excellent » doit se payer. Cette logique s’oppose directement à l’égalité qui prévalait jusqu’à
maintenant avec un enseignement supérieur accessible à tous.
A terme, l’augmentation sera effective pour toutes et tous. Nous devons refuser l’économie des connaissances et la
marchandisation des savoirs !
Élections professionnelles dans la fonction publique :
la CGT est bien là !
Les élections professionnelles ont eu lieu dans un contexte social surchargé. La CGT reste la première organisation
syndicale pour les trois versants (État, Territoriale et Hospitalière) de la Fonction publique avec 21,8 % des voix.
Et elle continue de progresser dans l'ESR
Au Comité technique du Ministère de l'Enseignement Supérieur de la Recherche et de l’Innovation (CTMESR), où
votent les personnels des établissements d'enseignement supérieur, des organismes de recherche et des CROUS, la
participation a chuté à 30,51 %. La FERC CGT, avec la CGT FERC Sup, le SNTRS CGT, la CGT CROUS et la CGT INRA,
progresse à 18,58 % et conserve 3 sièges au CT-MESR.
Au Comité technique des personnels universitaires (CT-U), où votent les enseignant·es-chercheur·es, la participation a
aussi chuté à 23,86 %. En dépit de cela, la CGT FERC Sup progresse en voix et en pourcentage à 9,87 %, consolidant
ainsi le siège conquis en 2010 et devenant pour la première fois la troisième organisation syndicale chez les
enseignant·es-chercheur·es. Le nombre d’inscrits à ces élections ont également permis de vérifier que les gels de
postes ont abouti à la suppression de plus de 2000 postes d’enseignant·es-chercheur·es depuis 2014, alors que les
effectifs étudiants ne cessent de progresser.
Pour les Commissions administratives paritaires nationales et académiques (CAP), les listes CGT menées par la CGT
FERC Sup, la CGT Éduc’action, la CGT BNF et la CGT CROUS conservent, consolident et améliorent leurs positions : tous
les sièges en CAP nationales sont conservés et la CGT fait enfin une percée et regagne un siège en CAPN des
assistant·es ingénieur·es (ASI). Là aussi, nous consolidons et progressons en nombre de voix.
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Le nouveau site CGT Ferc Sup Union nationale
http://cgt.fercsup.net/

Mardi 5 février 2019 à l’université de Lorraine
TOUTES et TOUS DANS LA RUE
Grève – Blocage du Conseil d’administration – Manifestation
Les organisations CGT Ferc Sup, FO ESR, le SNESUP-FSU, Sud Education Lorraine et l’UNEF de
l’université de Lorraine exigent que le décret instituant l'augmentation des droits d'inscription pour
les étudiants hors UE ne soit pas promulgué et que ce projet soit abandonné. Nos organisations
demandent que le président de l’UL se prononce enfin officiellement CONTRE ce projet et qu’il porte
cette opposition dans les instances nationales.

Nos organisations appellent tous les collègues, enseignants-chercheurs et administratifs, tous
les étudiants, français et étrangers, à répondre à l’appel de l’AG de la FST du 29 janvier :
•
•
•
•

suspension des activités administratives pour les personnels enseignants de l'UL
blocage du CA de l'Université de Lorraine le 5 février au matin, à 8h à la présidence de Brabois
puis AG sur le Campus Lettres et Sciences Humaines et/ou sur le Campus FST de Nancy à 12h15
puis MANIF à 14h Place Dombasle avec cortège funéraire et enterrement de la FST et de l'UL,
pour se joindre à la manifestation interprofessionnelle.

La ministre de l'ESRI continue la politique de restructuration du secteur, au détriment des conditions de travail
des personnels et des conditions d'étude des étudiants. Les moyens en postes, en fonctionnement et en
investissements sont totalement insuffisants et continuent de baisser chaque année, alors que le nombre
d'étudiants augmente. Après avoir limité l'accès aux universités avec Parcoursup et la loi ORE, le gouvernement a
décidé d'augmenter drastiquement les frais d'inscription des étudiants étrangers (hors UE), (de 170€ en Licence à
2.770€, de 243€ ou 380€ en Master et Doctorat à 3.770€). C'est injuste et prélude à une libéralisation des frais
d'inscription pour tous les étudiants ! C'est le droit des jeunes à se former qui est ainsi menacé pour l'immense
majorité d'entre eux.
Nos organisations rappellent leurs revendications :
•
•
•

libre accès à l'université : pas d'augmentation des frais d'inscription et liberté de choix de l'étudiant de sa
filière, abrogation de parcoursup
arrêt des restructurations en cours et plan de recrutement de fonctionnaires, augmentation des budgets
et des salaires
arrêt de la destruction des services publics et du système de retraite

SUIVEZ-NOUS PARTOUT !
@FercSupCGT_UL

LorraineSupCgt
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