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 Il est communément admis que la 
« crise » actuelle remonte à celles 
des subprimes. Le capitalisme est un 
système perpétuellement en crise et 

personne ne peut dire qu’on n’en soit jamais 
sortis mais passons ! Au départ, il y eut donc 
une dette privée : des ménages américains 
ne pouvaient plus rembourser leurs dettes 
faramineuses, tout s’est effondré. Faillite de 
la banque Lehman Brothers, crise du système 
bancaire. Fantastique plan de renflouement, 
les États sont venus au secours des banques : la 
dette est devenue publique. Plan d’austérité : 
les ménages doivent rembourser la dette. La 
dette redevient privée. Le capitalisme est un 
système circulaire !
Une petite rengaine médiatique nous serine 
quotidiennement qu’il n’est pas possible que 
l’État continue à s’endetter pour payer les 
fonctionnaires. Les fonctionnaires ne produisant 
rien, les services publics n’apportent rien à 
l’économie. Ils sont un luxe dont le bas peuple, 
maintenu dans la ouate depuis trop longtemps, 
devra apprendre à se passer. Admettons ce 
postulat, mais, pourquoi, alors, s’arrêter en si 
bon chemin ? Si un fonctionnaire ne produit 
rien, que dire d’un coiffeur, d’un garagiste, d’un 
agent immobilier ? Les entreprises du BTP, qui 
ont manifesté contre la baisse des commandes 

des collectivités publiques, produisent-elles de 
la richesse ? Lorsque Laurent Fabius déclare 
que le tourisme est une « mine d’or qui n’a pas 
été suffisamment exploitée », d’où vient cet or, 
sinon de la poche des touristes ? Il n’y a donc pas 
création de richesse.
Si les services publics sont condamnés, il ne 
devrait pas pouvoir en aller autrement de 
l’ensemble des services. Le capitalisme est 
plein de mystères. Le commun des mortels ne 
comprend rien à l’économie mais le ron-ron 
ambiant des commentateurs et des experts 
de tout poil nous anesthésie et nous fait tout 
gober comme des évidences.
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Vous avez dit voter ?
- On vote pour quoi alors à ces élections ? 
- Ben ça dépend. À peu près tout le 
monde vote pour le Comité technique 
ministériel et pour le CT de l’université  
mais les enseignants-chercheurs 
votent en plus pour le CTU.  
- Ah c’est quoi ça ? 
- Pfff ?!
- Si t’es contractuel, c’est encore différent, tu 
votes pour la CCP des ANT
- La quoi ?
- La Commission Consultation Paritaire des Agents 
Non Titulaires
- Y aura des urnes pour voter ?
- Nan, pas dans les composantes, qu’à la Présidence
- Ah ? on fait comment alors ? 
- T’as le vote par correspondance
-  Je f’rai par correspondance alors.
-  Faut l’envoyer par la poste sinon c’est pas valable. 
Normalement tu votes aussi pour la CAP nationale, 
dans ton corps, mais si t’es adjoint tu votes aussi 
pour la CAPA. 
- Les adjoints administratifs ou les adjoints 
techniques ?
- J’sais pas, les deux je crois.

Mais fais gaffe, pour les CAP c’est un vote 
électronique et c’est la galère le vote 

électronique. Tu dois avoir une adresse 
mail en @ac-besancon.fr qui doit être 

activée. Et pis, si t’en as pas, le ministère 
a créé des adresses en @education.
fr. Faut déjà aller sur un site pour 
l’activer, donner un mot de passe, sans 
caractères spéciaux. Après seulement 

tu peux créer ton espace électeur, 
encore un mot de passe à donner donc 

à retenir. Et le jour J tu pourras aller sur cet 
espace électeur pour voter avec le code que t’a 
donné ta responsable.
- On sait comment si on a une adresse  
@ac-besancon.fr ou une adresse @education.fr ?
- En gros, si t’es enseignant et BIATSS catégorie C, 
mais pas magasinier des bibliothèques, c’est une 
adresse @ac-besancon.fr, si t’es BIATSS catégorie A 
ou B c’est une adresse @education.fr
- Pouhh, c’est trop compliqué pour moi, je voterai à 
tous les scrutins par correspondance !
- Ah mais tu peux pas ! Le vote par correspondance 
remplace le vote à l’urne mais pour les CAP, t’es 
obligé de voter électroniquement.
- Oh, ben j’voterai pas alors.

Eh voilà, tout est dit.  

PRIMES D’EXCELLENCE 
= 1000 POSTES

Le budget de la prime d’excellence scientifique versée aux 
universités (et PEDR) est de 61,5M€ pour 2012. Pour une 
université, le «  coût  » moyen d’un maître de conférence 
est de 79k€  ; celui d’un professeur de 113k€. La prime 
d’excellence scientifique « coûte » donc 805 postes de maître 
de conférences. Pour les organismes, le montant des primes 
d’excellence est d’environ 20M€ (en 2009), soit environ 260 
postes de chargés de recherche. Sans augmenter le budget 
de l’ESR, on peut donc créer immédiatement, au bas mot 
1000, postes d’enseignants-chercheurs ou de chercheurs. Les 
plafonds d’emploi le permettent dans toutes les universités. 
Et on ne parle pas ici des primes pédagogiques, primes pour 
les chargés de mission, etc.

POURQUOI  
MON SALAIRE 

BAISSE
D’accord, le point d’indice est gelé, depuis juillet 2010, et 
probablement pour les siècles des siècles, à 4,63€ mais 
cela ne devrait pas justifier que nos salaires net baissent ! 
Un maître de conférence à l’échelon 5 percevait 2490,63€ 
en 2012 contre 2462,41€ en 2014. Un professeur certifié 
à l’échelon  8 touchait 1961,17€ en 2012 contre 1945,35€ 
en 2014. L’explication est à rechercher dans la réforme 
des retraites Sarkozy-Woerth, aggravée par Hollande-
Ayrault. Au nom du « principe d’égalité » (méfions-nous 
de ce principe quand il est invoqué par les gouvernants), 
il s’agissait de monter les retenues des fonctionnaires 
au niveau de celles des salariés du secteur privé. Notre 
salaire va donc continuer à baisser tous les ans, jusqu’en 
2020, pour atteindre un taux de retenue pension civile 
de 10,80% (contre 7,85% avant la réforme). Mais, 
parallèlement, les salariés du privé ont subi le relèvement 
du plafond de la sécurité sociale, la hausse des cotisations 
retraites du régime général ainsi que celle des régimes 
complémentaires. Ainsi, quelqu’un qui gagnait 3  500€ 
brut, avait un salaire net de 2 695€ en 2013 et de 2 648€ 
en 2014. Voilà pourquoi il fallait faire grève en 2010 !

L’excellence à toutes les sauces 
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Notre syndicat s’est présenté à tous les scrutins où il 
était en mesure de le faire. Analyse :

→ Commission de la recherche
En mars 2014, nous avons présenté deux candidats 
pour un renouvellement partiel de la commission de la 
recherche (ex conseil scientifique).
Dans le collège des docteurs HDR non professeurs 
des disciplines scientifiques, notre camarade a obtenu 
5 voix sur 12 contre 7 pour son concurrent. Il n’a pas 
été élu mais il s’en est sorti avec un score honorable de 
41,6% (à comparer avec nos 10% de 2012) !
Dans le collège des docteurs non HDR, non profes-
seurs, des disciplines juridiques, notre camarade a ob-
tenu 3 voix contre 14 pour l’un de ses concurrents et 
7 pour l’autre. Etant donné qu’il s’agissait d’une pre-
mière, notre taux de croissance dans ce secteur est de 
+∞ !
Se présenter dans les « conseils centraux » est un moyen 
pour nous de combattre l’idée qui semble s’être impo-
sée récemment selon laquelle les syndicats n’auraient 
droit de cité que dans des instances comme le comité 
technique. Nos candidats se sont présentés sur une base 
programmatique et « politique » alors que les autres 
candidats se présentaient sur la base de leur personne et 
de leur labo.

→ Conseil de gestion de l’UFR SLHS
En mars, le conseil de gestion de la fac des lettres a été 
renouvelé. SUD n’a pu présenter de listes que dans 
le collège des MCF et assimilés. Les résultats sont les 
suivants :
SUD : 29 voix, 3 sièges
SNESUP : 36 voix, 3 sièges
CGT : 25 voix, 2 sièges
Pour rappel, voici nos précédents résultats (2010) sur 
cette UFR :
SUD : 16 voix, 1 siège
SNESUP : 56 voix
CGT : 15 voix
VISU : 15 voix

Ces résultats sont pour nous extrêmement encoura-
geants et nous ne perdons pas espoir de présenter un jour 
des listes dans les collèges PR et assimilés et BIATOSS. 
Du côté des étudiants, saluons la bonne performance de 
l’AMEB Solidaires Etudiant-e-s :
AMEB Solidaires Etudiant-e-s : 53 voix, 6 sièges
UNEF : 18 voix, 2 sièges

→ Conseil du SCASC
En juin, nous nous sommes présentés pour la première 
fois au Conseil du Service commun d’Action sociale et 
culturelle.
SUD : 118 voix, 17,79%
Action pour tous : 192 voix, 28,95%
Indépendants ! : 136 voix, 20,51%
CGT : 109 voix, 16,44%
UNSA : 108 voix, 16,28%
Nous avons obtenu deux sièges. Nous sommes satisfaits 
d’être devenu le premier des syndicats de l’UFC ! Par 
contre, nous nous désolons d’être arrivés derrière deux 
listes asyndicales (pour ne pas dire anti-syndicales). À 
ce propos, nous étonnons de la possibilité de présen-
ter de telles listes dans une instance qui se veut « pari-
taire », c’est-à-dire, selon l’acceptation usuelle de ce 
terme, comportant un nombre égal de représentants de 
« l’administration » et des syndicats de personnels. En 
outre, on peut s’étonner de certains noms sur ces listes 
qui auraient pu tout aussi bien siéger au Conseil du 
SCASC en tant que représentants de l’admi ni stration… 
Doit-on y voir comme un désir de se doter d’une légiti-
mité démocratique ?
Quoi qu’il en soit, tous ces résultats nous encou-
ragent à persévérer dans notre action. Ils témoignent 
de la vitalité de notre syndicat qui est à présent im-
planté dans toutes les composantes de l’UFC. Nous 
appelons les collègues à nous rejoindre toujours plus 
nombreux. Nous espérons qu’ils continueront à 
nous soutenir par leurs suffrages, notamment pour 
les prochaines échéances électorales [lire par ail-
leurs], notamment au CT où nous avons rassemblé 
une liste de 20 candidats de tous corps et toutes com-
posantes et à la CCPANT. Nous avons également 
constitué une liste de 6 candidats pour la CCPRCE 
regroupant des certifiés et des professeurs de lycée 
professionnel.

Commission de la Recherche, collège D :  
Marie-Claude Charpentier (UFR SLHS) 
Comité technique (jusqu’au 5 décembre) :  
Stefan Neuwirth (UFR ST) titulaire, Thierry Bachetti (UFR SMP) suppléant 
Comité hygiène, sécurité et conditions de travail (jusqu’au 5 décembre) :  
Ghislaine Foltête (UPFR Sports) titulaire, Michel Savaric (UFR SLHS) suppléant
Conseil du Service commun d’Action sociale et culturelle :  
Estelle Gharbi (DSI) titulaire, Jean-Marie Jeannerot (SCD) titulaire, Aline Poncet 
(PUFC) suppléante, Thierry Bachetti (UFR SMP) suppléant

Conseil de gestion UFR SLHS, collège B :  
Margaret Gillespie, Jean-Michel Caluwé, Marie-Claude Charpentier 
Commission consultative d’établissement relative aux enseignants certifiés :  
Marie-Noëlle Toitot (CLA) titulaire, Marie-Claude Charpentier (UFR SLHS) suppléante
Commission paritaire d’établissement, groupe BU, cat. A :  
Habiba Harkate (BU Proudhon) titulaire, Sylvie Guinchard (BU lettres) suppléante 

➜
 Vo

s é
lus

 

Résultats  ||||||||||||||| 
électoraux  ||||||||||||| 
des perspectives  |
intéressantes  |||||||| 
pour le  ||||||||||||||||||| 
syndicalisme  ||||||||| 
de lutte ||||||||||||||||||||
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Lors de la visite des ministres Valls, 
Vallaud-Belkacem et de la sous-
ministre Fioraso à Besançon le 

29 septembre, la présidente du Conseil 
régional Marie-Guite Dufay a déclaré : 
« Il n’y a pas de compétition avec nos 
voisins bourguignons, il n’y a que des 
coopérations. Le schéma interrégional de 
l’enseignement supérieur et de la recherche 
et de l’innovation en témoigne » 1. Le 
projet de fusion des universités de 
Franche-Comté et de Bourgogne, qui 
est dans l’air depuis au moins 6 ans 
maintenant, est utilisé pour justifier 
la fusion des deux régions. Pourtant, 
au départ, on savait que ce projet de 
fusion universitaire préfigurait le futur 
« acte III de la décentralisation ». 
Les deux projets, en fait, se justifient 
mutuellement. Ils sont liés alors que, 
rappelons-le, l’enseignement supérieur 
et la recherche ne figurent nullement 
dans le champ des compétences 
obligatoires des régions !
Les arguments pour défendre l’un 
ou l’autre nous frappent par leur 
parallélisme et… par leur incroyable 
vacuité ! La même Dufay dit, par 

exemple : « En fusionnant, nous 
aurons accès à d’autres modes de 
financement » 2. Nous avons déjà 
entendu la même chose de la part de nos 
élites universitaires. Mais, quel sont ces 
autres modes de financement ? Mystère 
et boule de gomme ! En réalité, le but 
de cette réforme territoriale est de 
réaliser des économies, même si Mme 
Dufay ose encore affirmer : « Jamais 
je n’ai dit que le but premier de cette 
réforme était de faire des économies » 3 ! 
Des baisses de dotations d’État aux 
collectivités territoriales à hauteur de 11 
milliards d’euros sont déjà actées et le 
gouvernement a avancé une estimation 
des économies escomptées entre 12 et 
25 milliards.
Mais, d’économies, il n’y aura pas ! 
Lors de la précédente réforme Balladur-
Raffarin, il n’y avait eu aucune 
économie. La fusion des régions, et 
la suppression des départements, 
sera au contraire génératrice de 
coûts (intégration des différents 
services, gestion, ingénierie, locaux 
à construire), tout comme le sera la 
fusion des universités. La ComUÉ 
n’est d’ailleurs même pas mise en place 
qu’il faut déjà trouver des locaux pour 
abriter son siège. Apparemment, ce 
sera le pavillon, inoccupé, du directeur 
de l’Observatoire 4. Les personnels de 
la rue Chifflet, qui s’étaient un temps 
inquiété d’une possible éviction de 
leurs bureaux, doivent probablement 
leur salut à l’impossibilité de se garer au 
centre-ville...
Tous les autres arguments de Mme 
Dufay sont des pétitions de principe : 
« Croyez-vous que nous sommes dans 
cette démarche ? Vous pensez franchement 
qu’avec cette réforme on va construire 
des bâtiments à Dijon pour loger les 
fonctionnaires qui travaillent pour 
l’instant à Besançon ? 5 » À l’Université 
aussi, nous sommes habitués à ce type 
de dénégation. Le président et ses 
vice-présidents nous jurent la main sur 
le c?ur que jamais, au grand jamais, 
ils ne laisseront filer les formations et 
la recherche à Dijon ! Pourtant, les 
prochaines maquettes des formations 
devront s’élaborer en prenant en 
compte ce qui est proposé à Dijon. 
Pourtant, la ComUÉ aura la main sur 
les crédits dévolus à la recherche…
Il n’y aura aucune simplification 
administrative avec la fusion des 
régions, tout comme la ComUÉ ne 
fera que rajouter des strates au mille-
feuilles institutionnel. Par contre, 
nous serons tous plus éloignés des 

centres de décision. L’inspiration 
de la réforme territoriale, c’est la 
fameuse « Europe des régions » et 
la « compétitivité des territoires ». 
Les citoyens européens n’ont rien à en 
attendre. Cette réforme vise avant tout 
à permettre aux grands groupes et aux 
multinationales d’empocher l’argent 
public en concentrant leur lobbying sur 
des organes politiques et gestionnaires 
restreints. Nous aurons ainsi de 
nouvelles régions « länderisées » et 
ultra-spécialisées sur quelques activités. 
En Frangogne (ou Bourcomté ?), ce sera 
le vin !
Ce qui s’est passé pour les universités 
peut s’envisager aisément pour les 
régions. L’État se dessaisira d’un 
nombre croissant de responsabilités 
qu’il attribuera aux régions dotées 
d’un budget global en baisse 
constante : « Faites ce que vous voulez 
dans les limites de votre enveloppe 
budgétaire » tout comme le dit 
Fioraso aux présidents d’universités ! 
La régionalisation progressive de 
l’éducation nationale s’étendra à 
l’ESR. La pièce maîtresse de la loi 
LRU, les fameuses « responsabilités 
et compétences élargies » se heurtent 
au statut national des fonctionnaires 
d’État. Un président maître de son 
budget et contraint de faire des 
économies devrait avoir toute latitude 
pour moduler les services (à la hausse), 
et les salaires (à la baisse) ! Il ne devrait 
pas avoir l’obligation de payer des 
personnels selon une grille indiciaire 
nationale ! Dans le même ordre d’idées, 
nous avons déjà relevé que, dans la 
réforme de la mastérisation, c’était 
le concours qui posait problème. On 
peut parier que les dirigeants politiques 
vont s’atteler à faire sauter tous ces 
verrous. Ceux qui vitupèrent contre 
«  l’idéologie statutaire  » et «  les 
résistances à l’esprit de réforme  » 
ont déjà commencé le travail 
idéologique 6.

Fusion des régions  
et des universités :  
quel rapport ?

1 Nicolas Bastuk, Yves Andrikian, «  Valls s’offre une 
parenthèse étudiante », L’Est républicain, 30 septembre 
2014

2 « Je prends le risque de m’exposer. Je l’assume », La 
Presse bisontine, novembre 2014.

3 Presse bisontine, novembre 2014.
4 « Besançon, enfin capitale », L’Est républicain, 1er 

novembre 2014.
5 Presse bisontine, novembre 2014.
6 « Un mot, tout d’abord, sur le titre de cet exposé. […] 

Il m’a été proposé par le professeur Charles Fortier et 
le comité scientifique du colloque, et je l’ai adopté 
sans état d’âme.  » Marcel Pochard, Conseiller d’État, 
«  L’idéologie statutaire  : les résistances à l’esprit de 
réforme » in Charles Fortier, dir., Le statut général des 
fonctionnaires  : trente ans, et après  ?, (Paris  : Dalloz, 
2014), p. 15.
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Le comité technique d’établis-
sement (CT) remplace depuis 
2011 le comité technique 
paritaire (CTP) instauré par 

la loi relative aux libertés et responsa-
bilités des universités (LRU) de 2007. 
De fait, cette loi a évincé les syndicats 
du conseil d’administration (CA) : les 
règles qu’elle impose à la constitution 
des listes électorales donnent lieu à des 
négociations claniques entre supposés 
« chefs de file » qui ne laissent aucune 
place à des considérations syndicales. 
Dans sa grande sagesse, le législateur 
les a reléguées au CTP, où 10 élus 
syndicaux étaient confrontés à 10 
représentants nommés par le président 
de l’université : 20 voix ! Le déséqui-
libre était trop flagrant : depuis 2011, 
l’administration est représentée par le 
président de l’unversité, le directeur 
général des services (DGS), le directeur 
des ressources humaines (DRH), le vice-
président (VP) RH et la responsable du 
service BIATSS (le “O” des ouvriers est 
tombé de la nomenclature des RH) et 
ne participe plus au vote : il y a donc 10 
voix, toutes syndicales.
Le CT se réunit à peu près tous les deux 
mois autour de tables disposées en U, 
autour desquelles l’administration se 
place en tête et face à des microphones, 
alors que les élus syndicaux s’alignent le 
long des deux ailes et doivent se contenter 
de leur vive voix. Gare aux cervicales de 
ceux qui écoutent l’administration avec 
trop d’attention, surtout lors de l’inter-
vention initiale du président, qui peut 
durer très longtemps !
Cette lutte inégale est encore plus 
criante au niveau des moyens des élus : 
aucun droit de regard n’est prévu sur 
la gestion individuelle du personnel et 
le CT se cantonne à la discussion des 
principes. Cela fait particulièrement mal 
pour la gestion des contractuels, dans 
laquelle l’administration peut agir dans 
une grande opacité. La vigilance est aussi 
de mise pour la constitution de l’ordre 
du jour, qui respecte peu les demandes 
des syndicats et où les points délicats se 
trouvent souvent relégués à la fin.
Quel est le pouvoir du CT ? C’est un 
organe consultatif ; uniquement dans le 
cas où les 10 voix syndicales émettent un 
avis unanimement négatif, l’administra-
tion est obligée d’en aviser le CA, qui est 
alors invité à amender sa proposition. À 

moins de cette unanimité, l’avis du CT 
n’a aucun effet.
Elle n’a été atteinte qu’à trois reprises en 
trois ans sur une centaine de votes.

 > Lors de l’augmentation générale 
des primes fin 2011. Le DGS a 
proposé le principe d’une augmen-
tation proportionnelle et en avait 
même déjà instruit ses services : 
18,40 euros pour les agents de 
catégorie C et jusqu’à 101,50 euros 
d’augmentation pour les agents de 
catégorie A ! Notre refus a mené 
à des négociations en groupe de 
travail et abouti à une augmentation 
de 33,04 euros pour les agents de 
catégorie C et de près de 10 euros 
pour les autres agents.

 > Sur la refonte de la grille de rému-
nération des contractuels de 
catégorie A. Celle-ci maintient 
des carrières beaucoup plus lentes 
que pour les agents titulaires : à 
indice initialement égal, les carrières 
peuvent diverger de 20% au bout 
de 8 ans et de 33% au bout de 20 
ans ! Le DGS, qui avait changé 
entretemps, a simplement retiré 
cette refonte, qui représentait 
une avancée modeste, et refusé de 
revenir sur les négociations bâclées 
du groupe de travail. Cet épisode est 
le meilleur symbole de l’absence de 
considération de l’administration 
pour les syndicats. Finalement, le 
projet de refonte est passé tel quel 
en CT et a trouvé 3 voix, sur la base 
d’arguments en demi-teinte qui 
opposent contractuels et titulaires : 
il serait équitable au vu d’un fonc-
tionnaire de catégorie B qui peut 
avoir une compétence qui lui aurait 
permis d’obtenir un contrat de 
catégorie A…

Par contre, le projet de communauté 
d’universités et d’établissements 
(COMUE) n’a pas fait l’objet d’un 
vote unanimement négatif : un syndicat 
s’est désolidarisé des autres sans jamais 
daigner défendre sa position dans les 
discussions intersyndicales. Cela a mené 
les autres syndicats à boycotter le CT du 
15 septembre 2014.
L’université fédérale, la fédération/
confédération d’universités, le pôle de 
recherche et d’enseignement supérieur 
(PRES), l’université de Bourgogne-
Franche-Comté (UBFC), la COMUE : 

les avatars de la fusion annoncée ont 
occupé une bonne partie des discussions 
au CT, alors que les négociations ont eu 
lieu dans une grande opacité. Ce n’est 
qu’en novembre 2013 que l’administra-
tion a accepté qu’une élue syndicale de 
son choix participe à une commission, 
celle des statuts. Celle-ci n’a fait que 
formuler des décisions secrètes prises 
au niveau de l’université fédérale hors 
de tout contrôle démocratique : aucune 
commission ou groupe de travail n’a 
produit de compte rendu !
Voici deux autres sujets récurrents :

 > La campagne d’emploi. Elle 
précise les postes mis au concours. 
Les documents proposés pour 
avis ne respectent pas toujours les 
décisions des conseils de gestion 
des composantes, et il vaut mieux 
être bien informé en parallèle des 
tractations en cours. Néanmoins, 
l’administration garde toujours une 
longueur d’avance qui lui permet de 
souvent éviter le débat nécessaire.

 > La loi relative à l’emploi titulaire 
et à l’amélioration des conditions 
d’emploi des agents contractuels 
dans la fonction publique (dite loi 
Sauvadet). Elle prévoit de titula-
riser les contractuels en poste depuis 
6 ans : elle fait aussi partie des sujets 
récurrents. L’interprétation de 
loi parl’administration est étroite 
et réduit le nombre de personnes 
concernées à 117.

Que se passe-t-il  
au comité technique ?

La COMUE

La COMUEtte de Haley, partie COMU(n)E fusée, têtue COMU(n)E  
mule, a frappé.
Nous voilà dans une pseudo COMU(n)E ôtée de biens.

La COMUE est passée COMU(n)E lettre à la poste, COMU(n)E 
furie, nous laissant errer COMU(n)E âme en peine.
Et on reste COMU(n)E andouille, COMU(n)E cruche, voire 
COMU(n)E merde, à pleurer COMU(n)E madeleine.

Comment, alors, refuser de rester sage COMU(n)E image et 
muets COMU(n)E carpe  ? En chantant fort, même COMU(n)E 
casserole, bavards COMU(n)E pie, rouge COMU(n)E tomate. 
C’est COMU(n)E évidence…
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La mise en place de comités d’hygiène, de sécurité et des 
conditions de travail (CHSCT) dans la fonction publique 
constitue une avancée majeure, même si ces derniers ne dis-
posent pas de toutes les prérogatives de ceux du privé, mais 

les écueils sont encore nombreux pour tendre vers un fonctionnement 
efficient de ces comités et pour qu’ils deviennent un véritable outil de 
contre-pouvoir.
Le CHSCT de l’université de Franche-Comté respecte globale-
ment le cadre qui a été fixé par la réglementation, en matière de réu-
nions par exemple. Toutefois, cela ne garantit pas l’efficacité de son 
fonctionnement.
Le CHSCT, successeur du CHS, d’abord très ancré dans l’hygiène et 
la sécurité, parvient difficilement à investir la question des conditions 
de travail.
On note de vraies difficultés à travailler sur l’organisation du travail (par 
exemple le problème de longue date de la souffrance au travail aux PUFC 
n’a toujours pas été traité) et sur les problèmes liés à la hiérarchie (comme 
en témoigne les divers accidents de service survenus au SCD). 

Le Comité d’Hygiène, de Sécurité  
et des Conditions de Travail, 2 1/2  ans d’existence

Les freins à un 
fonctionnement efficace
>> En premier lieu, les élus ne sont pas remplacés à leur poste 
pour prendre leurs heures de délégation. Cela implique 
que les enseignants qui siègent alors qu’ils devraient être 
devant leurs étudiants, sont obligés de déplacer ces heures 
à d’autres moments ; cela implique que les BIATSS doivent 
rattraper leur retard à leur retour au bureau ;
>> Le manque de moyens est avéré à l’UFC au regard de l’impor-
tance de la mission à accomplir moyens matériels (locaux, 
documentation, outil bureautique…) et moyens humains 
(heures délégation …) ;
>> Manque de formation des élus du CHSCT (méconnaissance 
du droit, de son application en particulier dans la fonction 
publique, du champ d’action du CHSCT, le repérage, l’évalua-
tion et la prévention des RPS…)

Les enquêtes  
et le groupe de travail 
« accidents »
Lorsque le CHSCT a commencé à fonctionner dans notre 
établissement, les accidents de travail n’étaient portés à sa 
connaissance qu’une fois par an, lors de la remise du rapport 
de la Conseillère de prévention. Seul le Président était donc 
informé « en temps réel » des accidents et décidait de faire une 
enquête, ou de ne pas en faire.
C’est une victoire de SUD que d’avoir obtenu que les déclara-
tions d’accidents soient transmises au « GT accidents » au fur 
et à mesure qu’ils se produisent. Il devient alors possible de 
décider de mener des enquêtes alors que les événements sont 
encore relativement récents.
Le groupe de travail a mené deux enquêtes, l’une sur une alter-
cation et des problèmes récurrents entre une collègue PRCE et 
un collègue professeur des universités, l’autre sur un accident 
impliquant une collègue agent d’entretien.
Ces enquêtes ont eu pour effet de mécontenter le collègue PU 
et le chef de service de l’agente d’entretien si bien que le prési-
dent du CHSCT a été conduit à annoncer que la procédure allait 
être redéfinie. À l’heure où nous mettons sous presse, nous ne 
savons pas ce qu’il a en tête...
Quoi qu’il en soit, la décision de déclencher une enquête a 
toujours été arrachée avec difficultés. Voici un autre cas : une 
remarque a été inscrite sur un registre des dangers graves 
et imminents. Elle doit, selon les textes, automatiquement 
déclencher une enquête. L’administration a traîné des pieds, a 
demandé à plusieurs reprises à l’intéressée si elle voulait faire 
réaliser cette enquête, dépêchant même la secrétaire du CHSCT 
pour lui demander de vive voix, espérant voir ainsi sa volonté 
s’émousser. Ces lenteurs et ces atermoiements nous inter-
pellent quand on sait que la personne avait bien mentionné 
son vœu de participer à une enquête pour dénoncer un sys-
tème et pour que ce qu’elle a subi ne se reproduise pas.

Périmètre du CHSCT
Un seul CHSCT pour plus de 2000 salariés. Comment les 9 élus 
titulaires peuvent-ils réellement approcher de tous ces agents ?
Un seul CHSCT pour presque 20  000 étudiants. Comment les 
membres du CHSCT peuvent-ils réellement entrer en contact 
avec tous les étudiants ?
Un seul CHSCT pour cinq sites géographiques (dont certains 
sont éclatés) répartis sur 4 départements. Les élus SUD pensent 
que chaque site mérite son propre CHSCT. 
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Le groupe de travail 
Hiérarchisation des DU
Déception sur le fonctionnement du groupe Hiérarchisation 
des DU. 
Le groupe de travail s’est contenté de classer les risques inscrits 
sur les DU établis par les composantes.
Aucune vérification ou évaluation des documents uniques éta-
blis par les composantes de l’université n’a été réalisée. SUD n’a 
eu de cesse de demander des moyens pour établir ces DU car il 
faut le regard croisé de plusieurs professionnels pour réaliser 
des DU de valeur qui tiennent compte des différents aspects 
organisationnel, matériel, médical…
Les élus SUD se demandent par exemple comment les com-
posantes appréhendent les facteurs de risque organisation-
nels (horaires, rythmes de travail…). Il en est de même des 
contextes psychosociaux à risque.
Ce long et fastidieux travail de classement, sur des DU établis 
parce que la réglementation les y oblige, est tout à fait insuf-
fisant pour SUD.
Enfin, les «  alertes sanitaires ou sociales  » émises soit par le 
médecin du travail, soit par l›assistante sociale, s›il y en a une, 
soit par les élus du CHSCT devraient figurer dans le document. 
De même que les droits de retrait utilisés par les agents.

Inefficacité des visites
La réalisation de visites sur les lieux de travail par le CHSCT est 
d’efficacité limitée. On ne retrouve pas l’objectif d’observer et 
de comprendre les situations de travail, de s’entretenir avec les 
agents. Les visites à l’UFC se résument à déambuler, en groupe, 
de locaux en locaux.
SUD souhaite que soient autorisées des visites de membres 
du CHSCT, de façon autonome et sans représentants de la 
hiérarchie, pour se faire un point de vue sur une question, un 
problème posé.

Parler sans dire
L’administration a également le don de se retrancher derrière 
le principe de ne pas parler de cas personnels dès qu’elle ne 
veut pas évoquer un sujet. Il est exact que le CHSCT est censé 
aborder les questions d’un point de vue collectif, sous l’angle 
de l’organisation du travail. Mais, dans une université, les situa-
tions sont très diverses et, quand on parle spécifiquement des 
« risques psychosociaux », il est inévitable de faire référence à 
des cas individuels. Pour nous, il est inacceptable d’évacuer ces 
situations individuelles pour n’évoquer que des généralités (ou 
des questions relevant simplement de l’hygiène et de la sécuri-
té comme à l’époque du CHS). Nous pensons que les problèmes 
soulevés par ces situations ne relèvent pas de difficultés « per-
sonnelles  » des agents (contrairement à ce que la DRH aime 
laisser entendre) mais prennent place à l’intérieur de relations 
de travail malsaines, ou viciées. Il appartient donc au CHSCT de 
les analyser et de proposer des mesures de prévention.

Absence des plans  
de prévention
Depuis l’instauration des CHSCT à l’université, aucun 
plan de prévention n’y a été présenté. Le CHSCT n’est 
pas consulté sur les projets ayant pourtant des effets sur 
les conditions de travail. Prenons l’exemple du démé-
nagement de l’ESPE du site de Griffon vers le site de 
Montjoux pour lequel aucun document n’a été transmis. 
Les élus SUD ont rappelé la règlementation en la matière au 
Président du CHSCT et lui ont demandé qu’elle soit respectée, 
sans résultat. 
Ils suggèrent de plus que soient intégrés des éléments du 
travail (critères ergonomiques) dans le cahier des charges du 
projet de conception afin de pouvoir réduire les contraintes ou 
de donner des marges de manœuvre possible aux agents.
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Cela fait un certain temps que nous tirons 
la sonnette d’alarme, sans grand effet 
pour l’instant : la souffrance au travail ne 
cesse d’augmenter à l’UFC, le nombre 

de jours d’arrêt pour accident de service en témoigne 
(cf. le bilan social de l’université). Mais qu’entend-t-
on exactement par « souffrance au travail » et qui 
est responsable ? Exemple.
Anne est bibliothécaire. En septembre 2012, elle a 
une vive altercation avec son supérieur hiérarchique 
direct. Cela représente le point culminant d’une 
longue histoire de brimades systématiques, de rail-
leries méprisantes, d’empêchement de travailler, 
etc. La hiérarchie est pleinement informée de cette 
situation et il y a déjà eu de multiples réunions 
« de médiation » à la présidence de l’université, de 
multiples échanges de mails etc. sans aucun effet. 
Conseillée par notre syndicat, Anne se déclare en 
accident de service et obtient la reconnaissance de 
l’imputabilité au service en janvier 2013.
Une enquête du CHSCT, demandée par les repré-
sentants SUD, sera acceptée mais uniquement au 
retour de la collègue à son poste de travail.
En avril 2013, Anne fait une demande de cure pour 
des troubles ORL en lien avec le stress causé par son 
accident de service. L’université saisit la commission 
de réforme et l’envoie chez un expert psychiatre. Le 
rapport de cet expert va bien au-delà de ce qui lui 
était demandé et émet de forts doutes sur la réalité 
même d’une souffrance en lien avec le travail.
En théorie, l’administration n’a pas accès à l’intégra-
lité du rapport, qui doit être envoyé directement par 
le médecin à la commission de réforme, mais unique-
ment à ses conclusions.

Bizarrement, Anne reçoit peu de temps après 
une convocation chez un autre expert psychiatre, 
du même centre de soins que le précédent, pour 
« préciser si [elle] a été victime d’un accident de 
service » en 2012. C’est le rapport de ce psychiatre 
qui, plusieurs mois plus tard, conduira à sa « conso-
lidation », datée arbitrairement trois mois en 
arrière, et à son placement en CMO (avec passage à 
mi traitement et demande de remboursement d’un 
trop-perçu équivalant à plus de 3 mois de salaire).
En février 2014, sur avis médical, Anne met fin 
à son arrêt de travail et retourne à son poste.  Ce 
retour provoque un vent de panique chez ses supé-
rieurs hiérarchiques. Les réactions d’hostilité et les 
comportements agressifs sont tels, qu’Anne ne tient 
pas deux jours. À nouveau en état de choc psycholo-
gique, elle déclare un accident de service.
Le CHSCT n’a même pas le temps de se retourner 
et de lancer une enquête ! Les mêmes causes produi-
sant les mêmes effets, nous demanderons donc que 
l’enquête se déroule sans tarder. Refus catégorique 
du président qui ne met pas cette proposition au 
vote : il faut attendre le retour de l’agent à son poste 
de travail ! Pour nous, un tel blocage est incompré-
hensible et irresponsable ; il revient à jouer avec le 
feu.
L’université saisit à nouveau la commission de 
réforme qui émet un avis négatif sans même, cette 
fois, avoir consulté l’avis d’un expert. Anne demande 
une contre-expertise et un nouvel avis de la CR mais 
l’université lui coupe l’herbe sous le pied en s’em-
pressant de rendre sa décision. Anne introduit alors 
un recours en référé-suspension au tribunal adminis-
tratif qui est victorieux en juillet !
L’université a théoriquement 3 mois pour refaire 
toute la procédure dans les règles et prendre une 
nouvelle décision. Mais, en septembre, la commis-
sion de réforme ne siège pas sur son cas... faute de 
quorum ! En octobre, rebelote, la commission de 
réforme refuse à nouveau de donner un avis car... il 
manquerait des expertises psychiatriques ! Anne a 
pourtant fourni de telles expertises.
Pendant ce temps, l’administration se garde bien 
d’agir sur les causes de cette situation. Elle est 
tout entière arc-boutée sur la fuite de ses respon-
sabilités. Elle n’accepte pas que notre collègue 
puisse être placée en accident de service à la 
suite d’une altercation avec son supérieur hiérar-
chique. L’acharnement dont est victime cet agent 
de l’université est, à tous les égards, absolument 
exceptionnel !
Notre syndicat continue d’apporter son soutien à 
cette collègue, tout comme à d’autres, plongés dans 
des situations dramatiques.

Quand l’université s’acharne 
contre l’un de 
ses agents
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Dans le privé, c’est le médecin-
conseil de l’assurance maladie 
qui statue sur le caractère profes-
sionnel ou non de l’accident mais, 
dans la fonction publique, c’est 

l’administration qui emploie l’agent qui, comme 
toujours, est juge et partie et prend cette décision. 
Toutefois, si elle conteste l’imputabilité au service 
de l’accident (c’est pourquoi on parle d’accident 
de service pour les fonctionnaires), elle est dans 
l’obligation de saisir la commission de réforme 
départementale (selon le décret n°86-442 du 14 
mars 1986).
Cette commission, placée sous l’égide du préfet, 
dépend de la Direction départementale de la 
cohésion sociale et de la protection des populations 
(DDCSPP). Elle est tripartite, c’est à dire qu’elle 
est composée à part égale de médecins généralistes 
agréés, de représentants de l’administration et de 
représentants des personnels (tous au nombre de 
2). Le décret précise que, « pour l’examen de cas 
relevant de sa spécification », un spécialiste doit 
être présent (et, dans ce cas, l’un des deux généra-
listes ne vote pas). Les représentants du personnel 
sont des membres de la commission paritaire locale 
ou, quand il n’y en a pas, comme pour les biblio-
thécaires, nationale 1. Cette commission n’est que 
consultative mais, dans les faits, son avis s’impose 
toujours à l’administration. Rappelons que sa 
saisine n’est pas obligatoire si l’administration 
n’entend pas contester l’imputabilité au service. Si 
votre dossier passe en commission de réforme, c’est 
donc que votre administration ne reconnaît pas le 
caractère professionnel de votre accident !
L’agent qui obtient la reconnaissance de l’im-
putabilité au service de son accident conserve 
sont plein traitement jusqu’à son rétablissement 
(ou jusqu’à la retraite). Il continue de progresser 
au même rythme dans sa carrière. Tous les frais 
médicaux sont pris en charge par l’administra-
tion, y compris les dépassements d’honoraires des 
spécialistes et les consultations qui ne sont pas prises 
en charge par la sécurité sociale. Les frais de dépla-
cements liés à ces consultations doivent aussi être 

Commission de réforme   

kézako ?
remboursés. À l’heure de l’indépendance budgé-
taire, on peut comprendre que les universités n’ap-
précient pas du tout de devoir placer des agents en 
accident de service. Mais, plutôt que de lutter sans 
cesse contre les agents en souffrance, une solution 
simple pourrait consister à tenter d’y mettre un 
terme, notamment en sanctionnant les chefs de 
service et autres « gros bonnets » coupables de 
harcèlement sur leurs collègues !
Pendant longtemps, on a considéré que cette spéci-
ficité de la fonction publique, que l’on appelle le 
« forfait de pension », empêchait les agents de 
se retourner contre leur employeur. Mais, depuis 
l’arrêt Moya-Caville n°211106 du Conseil d’État 
du 4 juillet 2003, cela n’est plus le cas.
Les règles et procédures que doivent suivre les 
commissions de réforme sont détaillées de façon 
extrêmement méticuleuse dans quatre livrets de la 
DGAFP 2. Mais, dans le Doubs (et il n’y a pas de 
raison que le Doubs soit un cas isolé), nous consta-
tons que ces règles et procédures sont régulière-
ment et allègrement foulées au pied ! Ainsi, il n’y 
a jamais de spécialiste de l’affection considérée, la 
commission refuse d’envoyer son dossier médical à 
l’agent (en violation de la loi Kouchner du 4 mars 
2002), il se produit des violations du secret médical 
(le dossier des agents doit rester au secrétariat de 
la commission et non être transmis à l’administra-
tion, les rapports des experts doivent être envoyés 
à la commission et non à l’administration, même 
« sous pli cacheté »). L’employeur lui-même 
commet aussi de telles violations : l’agent convoqué 
pour une expertise n’a pas les mêmes motifs sur sa 
convocation que l’expert en question, parfois elle 
ne convoque pas les bons représentants syndicaux, 
ou se contente de n’en convoquer qu’un seul au lieu 
de deux, parfois elle omet de fournir un rapport de 
médecin de prévention alors que c’est obligatoire !
Les irrégularités sont malheureusement fréquentes 
et nombreuses. Même si l’avis de la commission de 
réforme ne lie pas l’administration, une jurispru-
dence fournie établit clairement qu’une décision 
prise sur la base d’une consultation viciée est frappée 
de nullité. C’est pourquoi, pour toute décision 
négative, nous conseillons de ne pas hésiter à 
porter l’affaire devant le tribunal administratif.

1 Pour les enseignants-chercheurs, qui n’ont pas de commissions paritaires, nous ne 
savons pas qui doit être convoqué ! Il s’agit peut-être de membres du CNU mais nous 
n’en sommes pas certains (le décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 qui régit le CNU ne 
mentionne pas les commissions de réforme).

2 http://www.fonction-publique.gouv.fr/publications/outils-de-la-grh-8



10

Six enseignantes-chercheuses, ingénieures de recherche et 
doctorantes de l’Université de Franche-Comté comptent 
parmi les femmes universitaires signataires d’une contre-
pétition 1 à la tribune UMP, lancée par Hervé Guaino et 

François Fillon. Cette tribune, signée par 142 députés, visait à protester 
contre la sanction prise à l’encontre d’un de leurs pairs, Julien Aubert. 
Il avait persisté à appeler la présidente de séance Sandrine Mazetier 
« Madame le Président » et non « Madame la Présidente » comme 
elle lui demandait de le faire.

Cette contre-pétition a elle aussi recueilli symboliquement 142 
signatures. Il s’agit d’un manifeste de femmes révoltées par les 
comportements ouvertement misogynes de certains membres 
de l’Assemblée Nationale. Ce texte proclame leur « attachement 
inflexible aux valeurs d’égalité et de respect entre hommes et femmes » 
et rappelle que « les manifestations de sexisme sans équivoque se 
multiplient donc au sein même de l’hémicycle, proposant de fait un 
modèle tout a fait détestable qu’on redoute de voir suivi de manière 
plus large, si, l’on n’y prend garde, par l’ensemble de nos concitoyens ».
Si elle a suscité les plus vifs remerciements de la part de l’intéressée 
Sandrine Mazetier, cette deuxième pétition adressée le 3 novembre 
au Président de l’Assemblée Générale, est à ce jour restée sans réponse. 
Cependant, Florence Soriano-Gafiuk, Professeure et Directrice de 
l’ESPE de l’université de Lorraine, à l’origine de l’initiative note avec 
satisfaction le bruit médiatique généré par cette action qui lui a valu 
une couverture dans la presse nationale et régionale. 
Reste à se demander avec l’historienne Éliane Viennot, signataire de 
la pétition, si ces farouches partisans du masculin, qui soutiennent 
que l’on doit dire « Madame le Président » à Sandrine Mazetier, 
demandent qu’il en soit de même pour les chefs d’Etat femmes. Par 
exemple, faudrait-il dire « Madame Le Roi » en s’adressant à la Reine 
d’Angleterre ?

1 http://www.deputes-et-savoir-vivre.fr/

Voyez à l’université
comme on s’affaire autour des postes !

ils font qu’à toute heure irrité
chacun attaque ou bien riposte

- on s’insulte, on s’écharpe, on poste
en copie conforme au doyen

mais qu’aimablement l’on s’accoste
vraiment, il n’y a plus moyen !

dans les couloirs on se harcèle
pour se détester au bureau

c’est comme au bois, moins la sarcelle
a de cerveau plus le blaireau

perd la cervelle… on réfère au
parti comme avant la glasnost

et chacun fait son numéro
du moment qu’il s’agit de poste

- à geler un PR, dit-on
coûte moins cher qu’un MCF

- eh ! puisqu’on peut geler gelons
un an puis gelons derechef 

enfin cryogénisons, bref !
un peu plus on vous l’expédie

vers Saturne en astronef…
les postes, quelle comédie !

 
en douce (tandis qu’on verrouille

le profil ou le comité)
la présidence vous dépouille

les Lettres se font débiter
en tranches et phagocyter

- les postes sont des panoplies
qu’on peut soustraire ou ajouter

qu’on divise ou qu’on multiplie

parviendrons-nous dans les couloirs
à nous croiser sans coup férir

loin des querelles de pouvoir ?
saurons-nous donc un matin rire
des postes, du moins en sourire ?

notre séjour sur cette terre
est éphémère, on peut mourir

d’un rien même universitaire…

Manifeste des 142 ou 
Madame le Roi d’Angleterre ?
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Manifeste des 142 ou 
Madame le Roi d’Angleterre ?

REVALORISATION 
SALARIALE POUR LES 

ENSEIGNANTS, HA HA HA !
Les enseignants français sont sous-payés, c’est l’OCDE qui le dit, nous ne le 
contesterons donc pas (Le Monde, 9 septembre 2014) ! Donc, qu’a fait Peillon ? 
Il a baissé les salaires des nouveaux profs ! Les professeurs stagiaires de lycées 
et collèges, lauréats des concours exceptionnels (écrits juin 2013 et oraux 
2014), gagnent environ 1600 euros net alors que les lauréats des concours 
2014 gagnent moins de 1300 euros net. C’est cela rendre le métier attractif ?

IL N’Y A PAS DE CRISE 
DES VOCATIONS

Depuis que la mastérisation a été instaurée, en 2010, on nous ressort cette 
vieille lune. Mais il n’y a pas de crise des vocations, il y a eu et il y a encore 
une volonté délibérée, systématique de casser le métier de prof  ! La chute 
des inscrits aux concours, dès lors que l’on rallongeait la formation tout en 
la dégradant considérablement, était entièrement prévisible. À l’IUFM de 
Franche-Comté, les inscriptions étaient passées de 1160 en 2009 à 519 en 
2010. Les chiffres ne sont jamais remontés depuis. Pour retrouver l’origine de 
cette volonté d’en finir avec les profs, il faut sans doute remonter à la dernière 
défaite imposée à un gouvernement par le mouvement social : la lutte contre le 
contrat première embauche de 2006. Souvenons-nous : le retrait du CPE n’était 
pas la seule revendication, la question des postes aux concours était également 
très importante 1. Souvenons-nous aussi de ces floppées de commentateurs 
médiatiques qui fustigeaient ces jeunes qui n’avaient pas d’autre ambition 
dans la vie que de devenir fonctionnaires. Sarkozy a pris sa revanche avec la 
mastérisation et le piteux replatrage opéré par les socialistes n’a rien réglé sur 
le fond.

1 Notamment à Poitiers, l’une des premières universités mobilisées,  
voir : http://ll.univ-poitiers.fr/adminlettres/spip.php?article434&lang=fr

ISITE ? WHAT ISITE ?
Vous vous souvenez d’Humanticipation, le projet d’Idex du président Condé, 
projet rejeté mais qui était quand même, selon lui, « le meilleur des projets » ? 
Non ? C’est normal. On ne peut pas se souvenir du vide absolu, des formules 
creuses, de la langue de bois et du mauvais anglais. Maintenant, le président 
Bahi remet ça avec « le dossier ISITE » car les socialistes aiment bien rebaptiser 
les choses  : les IDEX sont devenus les ISITE, la PES est rebaptisée PEDR, etc. 
De quoi parle-t-on  ? D’une «  démarche bottom up  », d’un «  périmètre 
d’excellence  », des «  Smart Integrated System  » (sans marque du pluriel à 
System), de «  Sterring Comitee  » (non, pas Steering Committee, Sterring 
Comitee  !), etc. etc. etc. Vous n’avez rien compris  ? C’est parce que vous ne 
connaissez rien à l’excellence !

« IL FAUT SORTIR  
DU PRÉSENTIEL »

C’est probablement la leçon qu’il faut retenir des « Etats généraux des langues » 
organisés par le VP Formation et Vie étudiante le 7 octobre : on va développer 
l’enseignement des langues (par « langues », entendre « anglais ») mais sans 
créer de postes ! En fait, grace aux TICE, on peut se passer complètement des 
profs. C’est un vieux rêve ; souvenons-nous de la télévision scolaire dans les 
années 60  : déjà, les élèves pouvaient apprendre en regardant un écran  ! 
Aujourd’hui, on délire sur les MOOC. Mais quelle est, au fond, la différence entre 
un MOOC et la diffusion des cours du Collège de France sur France Culture, à 
part que l’on voit le professeur ? Il nous faut aller de l’avant. Partons du constat 
que, ce qui coûte cher au système, ce ne sont pas les profs mais les étudiants. 
On crée déjà des programmes informatiques pour remplacer les profs, soit. 
Maintenant, remplaçons les étudiants par des programmes informatiques. 
Ensuite, on remplacera les informaticiens par des programmes informatiques, 
le système sera viable et l’humanité sera enfin libérée.

  Stage de formation syndicale  
sur la souffrance au travail 

 organisé par Sud Éducation en janvier 2015  
à la Maison des syndicats. 
Il vous est possible, syndiqué-e ou non, de bénéficier d’un maximum 
de 12 jours de congé de formation syndicale par an. Il suffit d’en faire la 
demande au moins un mois à l’avance à votre hiérarchie.

REJETÉE 
PAR LES COMITÉS 

TECHNIQUES, 
ADOPTÉE 

PAR LES CONSEILS 
D’ADMINISTRATION

Qui bénéficie d’une réelle légitimité démocratique, qui réellement vous 
représente ? À vous de juger !  Vote sur les statuts de la ComUÉ :
UFC : CT : 8 contre, 2 pour / CA : 26 pour, 1 contre, 1 abstention
UTBM : CT unanimement contre
ENSMM : CT : 3 contre, 1 abstention / CA : 15 pour, 2 contre
UB : CT : 8 contre, 2 pour / CA : 19 pour, 4 contre, 2 refus de prendre part au vote

MASTER 2 : SÉLECTION 
ILLÉGALE

En 2012, une étudiante de Bordeaux a introduit un recours devant le Tribunal 
administratif parce qu’on lui refusait l’entrée en 2e année de Master « droit privé 
approfondi ». Elle a fini par obtenir gain de cause en 2014. En effet, le tribunal a 
jugé que le refus d’inscription n’avait aucun fondement légal. L’arrêté du 25 avril 
2002, qui instaurait cette sélection à l’entrée du M2, a été abrogé par l’arrêté du 
7 août 2006 relatif à la formation doctorale. Par ailleurs, la loi Pécresse du 10 
août 2007 a placé le Master dans le 2e cycle des études universitaires et l’article 
L. 612-6 du Code de l’éducation précise : « L’admission dans les formations du 
deuxième cycle est ouverte à tous les titulaires des diplômes sanctionnant les 
études de premier cycle ».
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Novembre 2014, que se propose de faire le 
Président de l’UFC ? Exactement ce pour quoi il 
n’a pas été élu !
Le Conseil d’Administration du 18 novembre 2014 
a voté rien moins que le gel de 11 postes, dont 7 sur 
la seule UFR SLHS !
La liste est éloquente :

 > 1 poste MC sociologie (IUT 90)
 > 2 postes MC droit public (STGI)
 > 2 postes PU sciences du langage (SLHS)
 > 1 poste PU latin (SLHS)
 > 1 poste MC arts du spectacle (SLHS)
 > 1 poste MC italien (SLHS)
 > 1 poste MC psychologie (SLHS)
 > 1 poste PU histoire contemporaine (SLHS)
 > + 1 poste MC russe (SLHS) redéployé  

au CLA (en FLE)
 > 1 poste PRAG lettres modernes (CLA)

Parallèlement, toutes les demandes de créations de 
postes sont refusées pour « absence de support ». 
Par contre, la présidence trouve les ressources 
pour créer un poste d’« ingénieur de recherche 
en ingénierie pédagogique » pour un service qui 
n’existe pas encore (le SUNIP) dans la précipi-
tation et l’impréparation la plus totale et dans un 
contexte de pénurie tous azimuts.

La stigmatisation de SLHS est évidente alors que 
depuis cette rentrée, on constate un accroissement 
des effectifs de l’ordre de 15 % en 1re année, et de 
20 % dans certaines disciplines. Ajoutons que 
personne, dans l’équipe du Président, ne vient de 
SLHS, que les arguments avancés témoignent 
d’une ignorance crasse de la recherche que l’on y 
pratique et que d’autres témoignent d’un mépris 
flagrant des instances élues (par exemple : les taux 
d’encadrement fournis par l’UFR auraient été 
trafiqués) ! La coupe est pleine !
Le communiqué du Président, diffusé immédi-
atement après le vote du CA qui avait mystéri-
eusement été avancé d’une semaine, évoque une 
stratégie aux contours flous impliquant la future 
carte de formation. Toutes les craintes que l’on 
peut avoir sur un redécoupage dans le cadre de la 
ComUE se confirment.
Depuis plusieurs rentrées successives, nous sommes 
face à un plan d’austérité qui n’en finit pas ! Les 
volumes des formations ont été réduits, des cours 
magistraux ont été requalifiés en travaux dirigés 
(mais pas en 1re année dans les filières à forts 
effectifs), des mutualisations ont été appliquées ! 
La souffrance au travail explose !
N’acceptons pas d’être ainsi pris en otages !

UFC
Gel de postes sans précédent !

« Nous n’avons pas été élu.e.s pour réduire les postes, diminuer les crédits 
consacrés à la formation, la recherche ou la documentation quand l’avenir 
économique et social de notre pays et de l’Europe suppose que la Nation 
investisse pour amener 50% d’une classe d’âge au niveau bac+3 et pour produire 
de nouvelles connaissances. »

Jacques Bahi, novembre 2012

SUD Éducation Franche-Comté
Tél. : 03.81.83.07.13 – E-mail : sudeduc.fcomte@laposte.net – blog : http://sudeduc.fcomte.over-blog.com


