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F r a n c h e - C o m t é

Démocratie ?  
Fais-moi marrer ! 
Tous, ils sont tous montés au créneau les vaillants 

défenseurs de la démocratie. Le président d’abord : 
« Je tiens à exprimer mon indignation face à ces 

méthodes non démocratiques visant à empêcher le fonc-
tionnement de l’université  ». Les directeurs de compo-
santes ensuite : « Les événements très graves auxquels ils 
ont été confrontés témoignent d’un déni de démocratie et 
foulent au pied les principes mêmes de l’Université ». Puis 
Nicolas Chaillet, le président de la COMUE, qui a tenu à 
dénoncer  : « avec la plus grande fermeté les agissements 
de celles et ceux qui, par leurs actes, font obstacle à l’exer-
cice démocratique que constitue la tenue des Conseils 
d’administration ». Et enfin, on croit rêver, la CPU qui 
appelle au « dialogue constructif »… Faut-il rappeler à 
tous ces vaillants démocrates qu’avant la loi Faure, les 
universités conservaient leur organisation napoléo-
nienne, qu’elles n’avaient pas de conseils ni de prési-
dents élus  ? Elles étaient gouvernées par un recteur que 
l’on appelait « Magnificence ». Et cette loi aurait-elle pu 
voir le jour sans mai 68 et son lot d’occupations de facultés 
(dont la fac de médecine de Besançon) ? C’est donc à des 
actions de grève, de blocage, d’occupation que toutes 
ces personnes doivent leur titre. Peuvent-elles d’ailleurs 
nous citer une seule conquête sociale, du droit de grève 
aux congés payés en passant par la journée de 8 heures, 
qui résulte du simple jeu bien huilé des institutions dites 
«  démocratiques  », sans aucune perturbation d’aucune 
sorte ? Même le droit à l’avortement, la fin de la peine de 
mort, l’objection de conscience ont été conquis par la lutte.
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Suggestions

 Où faire des économies ?
 Supprimer ou réduire les primes 

du président et du directeur général 
des services
Selon le document “Opérateurs de l’État” (p. 159) 
des jaunes budgétaires annexé au projet de loi des 
finances pour 2017, à l’UFC, les 10 plus hauts 
salaires cumulés représentent 972  000 €. Cela fait 
une moyenne de 8 100 € par mois pour chacune de 
ces 10 personnes mais, évidemment, cela ne signifie 
pas grand’ chose quand on sait que les 3 premiers, 
à savoir le président, le DGS et l’agent comptable, 
doivent être nettement au-dessus des 7 suivants.
Nos collègues de la FERC Sup CGT de l’Université 
de Caen ont dénoncé le fait que 5 personnels admi-
nistratifs se partagent 157 000€ de primes (43 000€ 
pour la DGS, 33 000 pour son adjoint, 27 000 pour 
le DRH, …). Pour le président, rien de plus normal : 
« Ces primes sont distribuées dans toutes les univer-
sités de France et sont en général bien plus élevées ».
À titre de comparaison, un adjoint technique avec 
25 années d’ancienneté touche 1  413 € net par 
mois. Salaire net moyen des catégorie C à l’UFC 
= 1 426,89 €, salaire médian = 1 394,45 € ; salaire 
moyen des contractuels de catégorie C = 1396,43€, 
salaire médian = 1 373,44€.

Selon L’Étudiant, un président touche 
« entre 60 000€ et plus de 156 000€ 
brut annuels primes comprises ». Le 
fixe du DGS, quant à lui, «  s’éche-
lonne entre 80 000€ et 110 000€ brut » 
et sa prime «  varie entre 18  000€ et 
27 000€ annuels brut ».
Certes, nous sommes loin des salaires des grands 
patrons des entreprises du CAC 40. Nous sommes 
loin également du salaire des fat cat academics qui 
font scandale en Grande-Bretagne. Mais les univer-
sités britanniques, bien que payantes et très chères, 
sont ruinées, elles ont supprimé quantité de filières 
en 2009, 2010, 2011… Est-ce vraiment un exemple à 
suivre ?
On nous rétorquera que les primes du président 
et du DGS sont fixées par l’État… Et alors ? Un 
don est toujours possible !

 Supprimer les CMI  
(cursus master en ingénierie)
L’UFC s’enorgueillit de faire partie du réseau Figure 
créé en 2012 pour y accueillir des CMI (d’ailleurs, un 
ancien vice-président de Jacques Bahi est aujourd’hui 
le directeur de ce réseau). On entend souvent dire 
que ces CMI ne coûtent rien. C’est totalement faux ! 
Comme le disait Pierre Dubois en 2012, le finance-
ment est indigent. Il annonce la somme de 104 000€ 
par université. En réalité, à l’UFC, chaque CMI a 
obtenu 10  000 € pour l’année de son ouverture et, 
depuis, ce sont les composantes qui payent.
Le fait qu’il y ait un CMI en info-com et un autre en 
aménagement du territoire à l’UFR SLHS est utilisé 
par la présidence pour montrer toute la considération 
qu’elle a pour les lettres et les sciences humaines. Ces 
CMI seraient un cadeau dont cette UFR devrait être 
redevable.  Les CMI seraient des facteurs d’attrac-
tivité pour les “formations support”, un moyen de 
valoriser les formations en créant une dynamique.
Mais de quelle dynamique parle-t-on ? Il n’y a plus 
de financement aujourd’hui pour les CMI qui sont 
de forts consommateurs de ressources pour des 
effectifs très réduits : ressources en heures et en salles. 
Les enseignant.e.s qui interviennent dans ces cursus 
doivent évaluer et sélectionner les dossiers de candi-
dature sans aucune compensation. Les services de 
scolarité doivent gérer des formations en plus. Les 
casse-têtes au sujet de l’emploi du temps se multi-
plient en raison de la partie du cursus qui est mutua-
lisée avec ladite “formation support”. Les CMI sont 

http://www.performance-publique.budget.gouv.fr/sites/performance_publique/files/farandole/ressources/2017/pap/pdf/jaunes/jaune2017_operateurs.pdf
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censés avoir une salle attribuée ce qui, à l’UFR SLHS, 
est rigoureusement impossible. Le jour où le réseau 
Figure viendra faire une inspection, il faudra faire 
semblant de lui avoir dégoté une salle !
L’idée sous-jacente que la sélection des candidat.e.s 
permise par ces cursus “tirerait les formations vers 
le haut” en les valorisant est un leurre absolu. Tout 
d’abord, quel est l’intérêt, pour les étudiant.e.s de 
se lancer dans un tel cursus alors qu’il ne donne 
pas le titre d’ingénieur à la fin ? En réalité, tous.tes 
les collègues le disent : rien ne distingue le profil 
des étudiant.e.s sélectionné.e.s dans ces cursus des 
étudiant.e.s lambda.
Bien entendu, nous ne suggérons pas une suppres-
sion sèche des CMI. Non, il y aurait simplement une 
non-ouverture de la 1re année en 2017, de la 2e en 
2018 et ainsi de suite. On dégagerait ainsi d’impor-
tantes marges financières pour financer les forma-
tions générales, ce qui va dans l’intérêt du plus grand 
nombre.

 Ne pas ouvrir de masters “inter-
nationaux” portés par la COMUE
Les mêmes travers que nous dénonçons pour les CMI 
sont à attendre, en pire, de ces masters COMUE 
soumis à l’examen du CA du 16 décembre. On 
nous dit que l’ISITE va apporter, à chaque master 
créé, 75000€ “par an pendant 48 mois” donc leur 
financement est assuré pour quatre ans et ensuite, 
c’est aux établissements de se débrouiller !
Bien entendu, s’il s’agissait de créer des postes pour 
soutenir ces masters, nous ne pourrions qu’être 
pour  ! Mais il n’en est rien et les heures dégagées 
pour eux seront prises sur le potentiel des établis-
sements. Les 75000€ annoncés ne serviront qu’à 
financer “de la mobilité” : envoyer des enseignant.e.s 
à l’étranger, en faire venir de l’étranger... cela reste 
assez vague. En tous cas, ces masters se dérouleront 
dans les salles des établissements (la COMUE n’a 
pas de locaux) et, comme les CMI, ils donneront 
du travail en plus aux scolarités. Comme les CMI, 
les masters COMUE dégraderont les conditions de 
travail et d’études de tout le monde.
Ajoutons que bon nombre de ces projets de forma-
tions censées toutes se dérouler en anglais (ou plutôt 
en globish) ont été déposés par des collègues qui ne 
sont pas anglicistes ni même anglophones…
Il est donc urgent de ne pas s’engager dans cette 
voie qui va une fois de plus dévaloriser l’UFC et 
l’attirer vers le bas. Ne créons pas de diplômes 
bidons qui vont se trouver en concurrence avec 
les vraies formations dans lesquelles s’impliquent 
tous.te.s les collègues !

 Supprimer ou réduire la PEDR
Sous Pécresse, on disait la PES (prime d’excellence 
scientifique) mais avant Pécresse, on disait la PEDR. 
Peu importe, c’est la même chose  ! En 2011, une 
cinquantaine d’enseignants-chercheurs de l’UFC 
avaient fait connaître les raisons pour lesquelles ils/
elles refusaient de candidater à cette prime qui est 
scandaleuse dans son principe même.
L’UFC y consacre annuellement autour de 800 000€ 
pour 138 bénéficiaires (bilan social 2014, p. 43).  
Pour la campagne 2016, elle dispose d’une enveloppe 
globale de 230 000 euros. S’il est distribué en totalité, 
ce montant engage l’établissement pour une durée 
de 4 ans puisque c’est la durée pour laquelle cette 
prime est attribuée. En 2016, on continue de verser 
la PEDR (ou la PES pour certains) à ceux/celles qui 
l’ont obtenue il y a 4 ans, il y a 3 ans, il y a 2 ans, etc.
On nous rétorquera que cette prime est fixée par 
décret et que l’université n’aurait pas le droit de la 
supprimer. C’est d’ailleurs ce que dit le ministère 
sur son site : « La PEDR peut ne pas être attribuée 
au regard du dossier présenté mais en aucun cas un 
établissement peut refuser, par principe, de ne pas 
appliquer le dispositif prévu par le décret n°2009-
851 du 8 juillet 2009 ». Pourtant, quand on consulte 
le décret, on peut avoir une autre interprétation.
L’université ne peut pas déroger à l’obligation de 
verser la PEDR à celles et ceux qui en bénéficient de 
droit : «  Elle est attribuée aux personnels lauréats 
d’une distinction scientifique…  ». Pour les autres, 
c’est à l’appréciation de l’établissement : « Elle peut 
être accordée aux personnels dont l’activité scienti-
fique est jugée d’un niveau élevé… » ;  « Elle peut 
également être attribuée aux personnels apportant 
une contribution… »
À l’UFC, les bénéficiaires de droit seraient au nombre 
de deux personnes. Il y a donc une source possible 
d’économies de plus de 3 millions d’euros sur 4 ans.
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DÉMOCRATIE ?  
FAIS-MOI MARRER (RE)

Toujours le même inénarrable Nicolas Chaillet a utilisé cet 
argument imparable : parce que les instances universitaires sont 
élues, il serait contraire à la démocratie de vouloir bloquer un CA. 
Nous passerons rapidement sur le fait que, dans la démocratie 
universitaire, toutes les catégories d’électeurs et d’électrices ne 
sont pas logées à la même enseigne. Lorsque Jacques Bahi a été 
élu en 2016, on ne savait pas encore comment allait être traitée la  
question de la sélection en master. Le candidat n’a jamais indiqué, 
dans son programme de campagne, quelle serait sa position sur ce 
point. Monsieur Chaillet veut-il dire que parce qu’on a été élu, on 
a les coudées libres et on n’a aucun compte à rendre à la commu-
nauté universitaire ? Doit-on traiter tous les votes au CA comme de 
simples formalités administratives qui ne nécessitent ni réflexion 
ni débat ?

DE LA SUBJECTIVITÉ DU DROIT
Selon le Conseil d’État (arrêt n°389756 du 8 juin 2016), quand un.e 
chercheur.e est lauréat.e d’une distinction scientifique conférée par un 
organisme de recherche et bénéficiaire, à ce titre, de la PEDR, il ne s’agit 
pas d’un « jugement de valeur ». Par contre, quand cette même PEDR 
est attribuée par le/la président.e de l’université, il y a bien jugement de 
valeur sur des personnes physiques et il ne faut pas en divulguer la liste. 
Comment faut-il interpréter ce jugement ? Une distinction scientifique 
récompenserait quelque chose d’objectif, d’indubitable, alors que la 
PEDR aurait ce petit côté subjectivement ineffable. S’agit-il de protéger 
l’identité des individus qui touchent cette prime parce que leur supposée 
excellence pourrait faire débat ou s’agit-il de protéger le caractère 
subjectif du jugement de valeur du/de la président.e dont on pourrait 
questionner le bien-fondé ? Se pourrait-il que le Conseil d’État ait admis, 
par ce jugement, que les modalités d’attribution de la PEDR se font selon 
les pratiques universitaires bien ancrées du copinage et du réseautage ?

Brève Brève

On nous rétorquera que les budgets consacrés à 
la PEDR sont fléchés, qu’on n’a pas le droit de les 
détourner à une autre fin. Mais cette affirmation 
nous semble aller à l’encontre du principe d’auto-
nomie budgétaire voulu par la loi LRU. On a déjà vu 
des crédits “fléchés”, comme ceux du plan “réussite 
en licence”, censé diminuer le nombre d’étudiant.e.s 
par groupe de TD, qui ont été déversés dans le pot 
commun du budget de l’UFC lorsque la présidence 
a décidé de le supprimer.
D’autre part, on constate que l’UFC est un petit joueur 
à côté de l’UB qui, elle, y consacre 1 475 292 € pour 
253 bénéficiaires (bilan social 2015, p. 58). Pourtant, 
l’UB compte 825 enseignants-chercheurs titulaires 
et l’UFC 682. L’UB a 143 EC en plus, soit 11,11% 
et 115 bénéficiaires de la PEDR en plus, soit 83,33% 
! Qu’est-ce qui explique une telle disparité sinon un 
choix fait localement  ? Or l’UB se trouve dans une 
situation financière bien plus délicate que l’UFC. Le 
lien de  cause à effet avec la PEDR semble évident !
À défaut de supprimer totalement la PEDR, on 
peut la ramener à un niveau beaucoup plus raison-
nable. On pourrait décider d’y consacrer autant que 
pour les “primes de responsabilité pédagogique” qui 
tournent autour de 900 €. Cela aurait pour effet de 
diviser le budget PEDR par 10, donc une économie 
de 207 000 € dès 2017.
On nous dira que si la PEDR de l’UFC est 
fortement inférieure à celle des autres universités, 

les professeurs des universités (principaux béné-
ficiaires) ne voudront plus y venir. Pourtant, c’est 
exactement ce que le CA de l’UFC a fait, pour les 
collègues BIATSS de la filière AENES (administra-
tion de l’éducation nationale et de l’enseignement 
supérieur), lorsqu’il a mis en place le nouveau régime 
indemnitaire RIFSEEP. Désormais, les primes 
diffèrent d’une administration à l’autre et il est 
beaucoup moins avantageux de venir à l’UFC que 
d’aller au rectorat ou à l’inspection académique. Les 
temps sont durs, nous sommes en période de vaches 
maigres, il faut bien faire des sacrifices, etc. Nous 
sommes rodé.e.s à ce discours !
Ce qui a été fait pour les BIATSS ne pourrait pas être 
fait pour les professeurs ? On pourrait penser que les 
primes sont d’une importance beaucoup plus vitales 
pour les adjoints administratifs, secrétaires d’admi-
nistration, etc. que pour les maîtres de conférences 
et les professeurs des universités. On pourrait penser 
aussi que ce n’est pas le seul appât du gain qui est la 
motivation de la recherche. Ou alors, on s’est trompé 
de métier, il ne fallait pas venir dans la fonction 
publique !

 Réduire le budget “voyages” 
du président
Nous n’avons pas connaissance, comme à l’UB, de 
dépenses somptuaires du président et de frais de 
bouche extravagants (cocktails, réceptions, etc.) 
mais... on ne sait pas tout !
On sait par contre que le président de l’UFC 
voyage beaucoup (il était en Malaisie en octobre). 
Proposition est faite qu’il s’applique à lui-même les 
règles qu’il a soumises au CA du 16 décembre dans 
le “Guide pratique de l’agent en mission” (point 
2.10, p. 34 et suivantes) : remboursement sur la base 
du tarif SNCF 2e classe, 15,25€ par repas, 60€ par 
nuitée, à l’étranger remboursement dans la limite 
de 2 indemnités journalières...
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Benoït Pigé, professeur de gestion, est le candidat 
malheureux à la présidence de l’UFC de 2012 et 
de 2016. L’an dernier, passée la campagne électo-

rale, il a tenté de rendre public un texte mais le DGS s’y 
est opposé. SUD Éducation a décidé d’en reprendre à son 
compte certaines parties. Des parties seulement car nous 
ne pouvons partager les conclusions générales de son 
auteur, notamment son idée qu’il faudrait augmenter les 
droits d’inscription des étudiant.e.s ou le fait que les gels 
de postes sont compréhensibles mais devraient simplement 
être moins opaques.
«  Un enseignant-chercheur coûte entre 60  000  € et 
100 000 €. Chaque poste gelé procure donc une économie 
de coût en charges de personnel qui permet d’augmenter 
d’autant le résultat comptable de l’université. Sachant 
que, dans la situation actuelle, les postes  d’enseignants-
chercheurs sont attribués aux composantes de l’université 
(UFR et IUT), une telle politique nécessite la contribution 
active des directeurs de composantes. Le système suivant a 
donc été mis en place : chaque composante a initialement 
une dotation pour lui permettre de faire tourner ses for-
mations et entretenir ses locaux. La présidence de l’univer-
sité réclame alors aux composantes le reversement d’une 
contribution à l’équilibre général. Pour leur permettre de 
financer cette contribution, l’université reverse à chaque 
composante une fraction des économies réalisées sur les 
postes non pourvus. Les composantes ayant besoin des 
heures d’enseignement non assurées (à hauteur des postes 
non pourvus), l’université autorise le recours à un supplé-
ment d’heures complémentaires correspondant au service 
statutaire d’un enseignant-chercheur soit 192h. Pour la 
composante, l’incitation est très forte, puisque le gel des 
postes, compensé par une dotation équivalente d’heures 
complémentaires, lui permet de disposer à la fois des heures 
nécessaires pour faire tourner ses formations tout en dis-
posant des ressources financières pour faire tourner sa 
composante et s’acquitter de la contribution exigée par la 
présidence de l’université. Seules les dimensions recherche 
et gestion des formations sont pénalisées puisque la diffé-
rence entre le coût total d’un enseignant-chercheur et les 
heures statutaires correspond à l’investissement de l’ensei-
gnant-chercheur dans la formation et la recherche.
De façon chiffrée, tout gel d’un poste d’enseignant-
chercheur procure une économie de coût chiffrée entre 
60 000 € et 100 000 €, montant diminué du coût des 192h 
complémentaires, soit 8 640 € (une heure complémentaire 
coûte à l’université en moyenne 45€). Pour faire 1 million 
d’euros d’économies, il suffit de geler une quinzaine de 
postes. En 2014, l’UFC avait une dotation de 1 120 ensei-
gnants-chercheurs permanents titulaires (emplois sous 
plafond État en équivalent temps plein) et elle n’en avait 
en poste au 31/12/2014 que 1 073 (en équivalent temps 
plein), soit 47 postes non pourvus, ce qui représente davan-
tage que le résultat comptable de l’année. »

« L’université de Franche-Comté a réussi à développer une 
corporation étudiante la BAF qui se présente comme une 
fédération d’associations [...] Dans ses divers projets, la BAF 
a été fortement soutenue par le FSDIE, puisqu’en 2015 
la BAF a reçu de la présidence de l’Université 31 800 € ; 
l’asso ciation BOUDU 2 350 € ; l’AAEPB 650 € ; Episte-
mes 1 189€ ; soit un total de 35 239 € pour les associations 
liées à la BAF pour l’année 2015.
Pour mémoire, à l’université de Franche-Comté en 2015, 
les subventions aux associations étudiantes sont généra-
lement de l’ordre du millier d’euros, sauf pour le théâtre 
universitaire, l’orchestre universitaire, radio-campus, l’as-
sociation des étudiants internationaux, vélo-campus, l’as-
sociation sportive. Aucune de ces associations n’a constitué 
de liste aux élections universitaires.
Du point de vue de la gouvernance, ce qui est une réussite 
étudiante apparaît comme un problème puisque la BAF 
détient quatre sièges au conseil d’administration et ses élus 
sont donc susceptibles de déterminer le choix du prochain 
président de l’Université. Or, dans le cas de l’UFC, les étu-
diants représentants la BAF ont une incitation forte à sou-
tenir à la fois la direction de l’UFR SMP et le président sor-
tant de l’UFC. Ce sont eux qui, indirectement, ont permis 
de financer leur campagne électorale et qui garantissent la 
pérennité des actions de la corporation étudiante sur le site 
SMP. »
« On notera ainsi que pour l’année 2015, l’équipe prési-
dentielle comprend : 10 VP (vice-présidents), 8 chargés 
de mission, et 4 conseillers. Ces personnes bénéficient 
d’une décharge de service et/ou de primes. En supposant 
que l’activité de vice-président représente un mi-temps 
et celle de chargés de mission un quart temps, l’équipe 
présidentielle équivaut donc (hors le président) à 7 équi-
valent temps plein. Sur la base d’une rémunération totale 
estimée à 100 000 € par personne, cela équivaut à un coût 
de l’équipe présidentielle de 700 000 € auquel il convient 
d’ajouter le coût de la directrice de cabinet et le coût des di-
vers secrétariats affectés aux différents vice-présidents. Une 
estimation basse serait de l’ordre du million d’euros pour 
l’équipe de direction de la présidence de l’université. [...]
Par ailleurs, deux anomalies portent sur l’absence de trans-
parence lors de l’embauche de la fille du directeur de l’UFR 
ST en 2011 puis de l’épouse du président de l’université 
en 2014. Cette dernière a été recrutée en CDD en janvier 
2014. Son passage en CDI s’est fait au bout d’un an, en 
janvier 2015 (les usages à l’université de Franche-Comté 
sont de renouveler les CDD jusqu’à la durée maximale de 6 
ans). L’embauche a été faite au SAIC (Service des Activités 
Industrielles et Commerciales) qui gère les prestations de 
recherche effectuées à titre onéreux pour le compte d’entre-
prises ou de collectivités. Ce CDD ne bénéficiait pas d’un 
support (il s’agissait donc d’une création) et son coût a été 
remboursé au SAIC par la présidence de l’université. »

SUD éducation  
donne la parole à Pigé !
Pas tout Pigé, (des bouts seulement…)
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Sud Éduc : Depuis combien de temps travailles-tu au 
CROUS de Besançon ?
Sami : Depuis 13 ans.

Sud Éduc : Tu connais donc bien les étudiants ?
Sami : Oui, je les côtoie tous les jours. Je connais leur 
quotidien, leurs problèmes : stationnement, dégradations, 
vols, accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, 
insécurité...

Sud Éduc : Parlons d’insécurité justement et de l’affaire 
Narumi. Qu’est-ce qui t’a le plus choqué ?
Sami : C’est le silence de la direction sur cette affaire. 
On a su qu’il y avait une disparition quand la police est 
venue enquêter. Aucune note de service de la part de 
notre chef ou de la part de la direction. Les personnels 
de l’accueil se sont trouvées complètement démunies face 
aux demandes des étudiants qui se posaient des questions 
et s’inquiétaient.
Nous avons plus appris des journalistes que de nos 
supérieurs. 
La seule consigne donnée aux dames de l’accueil : ne 
parlez pas aux journalistes. 
Pendant les vacances universitaires d’hiver, aucune 
présence de la Direction malgré la disparition d’une 
étudiante et les soupçons de meurtre. Par contre, les per-
sonnels de ménage continuaient à effectuer leur travail, 
sans soutien, sans présence rassurante et je me souviens 
de cette dame de ménage qui devait faire seule son travail 
dans le bâtiment où s’est produit le drame. Elle avait peur. 

Sud Éduc : Toi qui vis dans le bâtiment même où logeait 
Narumi, tu as dû être sollicité par les enquêteurs ?
Sami : Etonnamment, non. Je m’interroge : moi qui habite 
sur place, je n’ai jamais été interrogé ni par la police, ni par 
la direction. Seuls les journalistes se sont intéressés à ce 
que j’avais à dire.

Sud Éduc : Si tu avais été à la place du gestionnaire ou de 
la directrice, comment aurais-tu géré cette situation ?
Sami : J’aurais réuni tout le personnel, dès le début, c’est-
à-dire avant les vacances de Noël, pour :

- les informer de la disparition d’une étudiante ;
- leur donner des consignes sur la façon de répondre 

aux interrogations des étudiants présents en cette 
période de vacances, sur la manière de les rassurer ;

- leur donner des instructions quant à l’accueil des 
journalistes (accueil courtois sans pour autant 
divulguer des informations confidentielles).

J’aurais organisé une visite avec les journalistes, certains 
venus de loin, pour leur présenter le site et l’environ-
nement quotidien des étudiants (une chambre, les 
communs...).
J’aurais mobilisé le service Communication pour qu’il 
soit le seul interlocuteur des journalistes mais aussi pour 
aider les personnels à répondre aux questions que tout le 
monde se posait ici au campus.

Sud Éduc : Peut-on dire que la direction a brillé par son 
absence, que ce soit physiquement sur le site ou dans sa 
communication, quels que soient les interlocuteurs  ?
Sami : Oui, je pense que la direction du CROUS a été 
particulièrement maladroite et qu’elle n’est pas assez 
proche des étudiants de façon générale. Le comble de 
la maladresse a été atteint quand le CROUS a installé 
une étudiant japonaise, début janvier, dans le bâtiment 
où logeait Narumi, à quelques mètres seulement de sa 
chambre. Pour entrer et sortir de sa chambre, elle était 
obligée de passer devant la chambre qui portait encore les 
scellés.

Sud Éduc : Le CHSCT s’est-il emparé du problème ?
Sami : pas du tout, au contraire, les membres du CHSCT 
ont précisé dans un mail que leur rôle était d’intervenir 
auprès des personnels, en aucun cas auprès des étudiants*. 
Qu’aucun personnel n’était venu les solliciter.

Sud Éduc : Et ces caméras de surveillance alors ?
Sami : Celle qui était censée surveiller la sortie arrière du 
bâtiment a été bougée. Probablement lors des travaux 
effectués durant l’été.  En tout cas, il y a dysfonctionne-
ment. Elles devraient régulièrement être vérifiées : état de 
marche, propreté de l’objectif, orientation...

* Le CHSCT doit veiller à la sécurité des personnels et des usagers. 
Les usagers étant les étudiants dans le cas du CROUS.

Interview 

CROUS Affaire Narumi

AFFAIRE NARUMI  
ET CONTRATS DU CLA

Normalement, ce triste fait divers n’aurait pas dû trouver sa place 
dans notre journal syndical seulement voilà : l’université a ressenti 
l’impérieuse nécessité de communiquer sur cette affaire en pleine 
trêve des confiseurs. Le 26 décembre, tous les personnels ont reçu 
un mail contenant cette information capitale : « Le suspect, qui ne 
serait ni français ni japonais, n’est pas et n’a jamais été un étudiant de 
l’Université de Franche-Comté ». Mis à part le fait que le président et 
la directrice du CLA semblaient tout fier d’avoir des informations que 
les journalistes n’avaient pas encore, qu’est-ce que cela changeait, pour 
nous, de savoir qu’il n’était pas un étudiant de chez nous ? Devait-on 
ressentir une sorte de soulagement à cette idée ? Ou alors s’agissait-
il de préserver avant tout les contrats du CLA avec les universités 
japonaises et asiatiques ?

AFFAIRE NARUMI, 
DESQUESTIONS LANCINANTES 

POUR LE CROUS
Plus catastrophique encore que la communication de l’UFC, celle du 
CROUS qui se résume à… strictement rien ! 
Pendant toute la période de Noël et de janvier, les personnels ont 
été laissés désespérément seuls à gérer les questions incessantes des 
journalistes, le désarroi des étudiant.e.s, sans compter le leur. 
Il est certain que s’il s’avère que la jeune femme a été assassinée dans 
une chambre du CROUS, cela rejaillira de façon très négative sur lui. 
Espérons que nous connaîtrons un jour la vérité mais, d’ores et déjà, 
les bonnes questions sont-elles posées ? Par exemple, une information 
claire est-elle communiquée aux étudiant.e.s sur ce qu’ils et elles 
doivent faire, sur les personnels à alerter, quand ils/elles entendent 
des cris au milieu de la nuit ? Nous pensons que non.

Brève Brève
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AU CROUS : LE PETIT PERSONNEL  
NE VOYAGERA PAS

Comme tous les ans, un voyage de jumelage avec nos amis allemands 
était prévu fin mai pour le personnel du CROUS et 5 étudiant.e.s tous frais 
payés. Annoncé sur Facebook uniquement, lundi 20 mars 2017. Vendredi 
24 mars, toutes les places pour le personnel étaient déjà parties. Par 
qui alors ? Pas par le petit personnel, celui à qui on ne demande rien, 
seulement de travailler en silence, de nettoyer les locaux… Range et 
trie, encaisse et  tais-toi, petite secrétaire. Car le (petit) personnel n’est 
pas informé, ni par affiches, ni par messagerie, ni par bouche à oreille.
Merci pour la communication. 
Merci pour la reconnaissance.
Merci pour la considération.
Merci pour l’équité.

ASSEZ DE MÉPRIS
La directrice du CROUS de Besançon, se moque du petit personnel (secré-
taires, agent d’accueil, agent de service, agent d’entretien, agent de 
rénovation… celles et ceux qui sont au service des étudiant.e.s tous les 
jours. Pas de remplacement du personnel absent, du personnel en arrêt, 
en retraite… même si les charges de travail augmentent pour celles et 
ceux qui restent. Exemple : suppression d’une secrétaire annoncée la 
veille de la rentrée... Et bien d’autres...
Par contre, pour d’autres services qui ne sont pas au contact direct des 
étudiant.e.s, les effectifs augmentent (sur fonds propres, ce qui diminue 
le nombre de postes d’ouvriers). Où sont les priorités ? Moins de service 
rendu aux étudiant.e.s au quotidien. Les étudiant.e.s payent leur loyer, 
leurs charges, leurs taxes... Pour un service moindre.

ESCLAVAGISME MODERNE
Le CROUS de Besançon emploie plus de 50 précaires, dont 40 CAE. Un 
exploit, le CROUS va en CDIser 2 ; une en mars, l’autre en novembre. 
Oui 2, une fierté ! Ces deux agents signeront un contrat avec la grille de 
rémunération la plus faible, l’échelle 3, celle d’un agent de service.... Les 
personnes n’ont pas trop le choix si elles veulent du travail, même si leur 
poste correspond plus vraisemblablement à l’échelle 5 ou 7. C’est bien 
de l’exploitation.

NON À LA FUSION  
DES CROUS DE DIJON ET BESANÇON !
La grande directrice « préfiguratrice » du CROUS Dijon-Besançon, 
chargée de tout « simplifier » (!),  affirme que les pôles hébergement 
et restauration ne seront pas impactés par la fusion. Mais le manque de 
personnel administratif pourra être comblé par du personnel ouvrier.
Le personnel administratif du CROUS des services centraux (factures, 
budget, ressources humaines, comptabilité, patrimoine, service 
marchand, ...) et de la division vie étudiante (assistant social, service 
bourse, culture, communication, job étudiant...) seront obligés de faire 
les trajets Besancon-Dijon ou l’inverse, de déménager, de changer l’école 
des enfants, de suivre leur conjoint, de quitter leur famille, de s’éloigner...
Collègues administratifs, lors de vos demandes de mutation, évitez 
de demander le CROUS, car vous ne saurez pas comment vous serez 
traité.e.s. Pour l’instant pas d’info de la part de la direction sur qui, dans 
quel service,  va muter et où.
Cette fusion n’apporte aucune amélioration du service aux étudiant.e.s 
mais une dégradation  significative des services avec encore moins de 
personnel, déjà en nombre insuffisant.
Deux autres CROUS sont concernés : Caen et Rouen.
Nous appelons tous les personnels administratifs et ouvriers et tous les 
syndicats du CROUS de Besançon, des syndicats étudiants, de l’université 
à un boycott de cette fusion pour aller vers la grève générale du CROUS 
de Besançon. sud.educ@crous-Besançon.fr

CROUS
Lundi 20 mars : une commission d’action sociale, prévue initialement 
le 14 avril, s’est tenue sans SUD et sans le SNPTES, uniquement avec le 
SGEN-CFDT. Petits arrangements entre amis ?
Mercredi 22 mars : comité technique très tendu sur le personnel, avec 
transformation de deux postes de l’hébergement en faveur du service 
administratif (au détriment du service direct aux étudiant.e.s)..
Vendredi 24 mars : grande réunion avec le tout le gratin du CNOUS : 
grand directeur, responsable des ressources humaines, adjoint de 
direction + les directeurs et cadres des CROUS de Dijon et Besançon. 
Objet : la fusion ! Le matin,  intersyndicale Dijon-Besançon (SGEN CFDT, 
CGT, SNPTES, UNSA et SUD). Nous avons boycotté la réunion de l’après-
midi. Nous avons lu une lettre et nous sommes partis.
Le grand directeur du CNOUS avait sous-entendu qu’il y aurait des 
dommages collatéraux… Nous avons le soutien de deux syndicats 
étudiants, des maires et de l’université.

LE CROUS NE PAIE PAS 
SES FACTURES

Une amende de 40000€ pour ne pas avoir payé les factures (en dépit de 
la fusion des services facturiers). Cela en fait des draps non lavés pour les 
étudiant.e.s, des bourses et des aide sociales supprimées, des emplois 
étudiants sucrés...

GRAFFITIS LORS DE LA JPO = 
DÉFAITE DU MOUVEMENT

Lors de précédents mouvements de lutte, la journée portes ouvertes de 
la fac de lettres a été une formidable occasion de populariser la lutte. Par 
exemple, en 2009, lors du long mouvement des universitaires contre la 
LRU, la JPO avait été un moment festif et militant. Le message donné 
aux jeunes lycéen.ne.s était clair : venez, ici on étudie, on se mobilise et 
on lutte. Les graffitis du 11 février dernier, laids, injurieux, s’en prenant 
à des personnes et non à des fonctions, au faible contenu politique, 
donnaient le message inverse : ne venez pas ici, nous-mêmes détestons 
cet endroit ! C’est dommage.

Brève

Brève
Brève

Brève

Brève

Brève
Brève
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Promotion ou juste reconnaissance ?

Tableau 
d’avance-

ment

Agents 
promou-

vables

Dossiers 
déposés

Agents 
classés

Agents 
promus

Chances 
d’être 
promu

% agents 
ayant 

déposé un 
ossier

ATRF 1C 51 30 8 8 15% 59 %

ATRF P2C 24 17 4 2 8% 71 %

ATRF 1C 30 19 3 2 - de 6% 63 %

TECH CS 28 13 3 2 7% 46 %

TECH CE 15 12 3 0 PAS OU PEU 80 %

IGE 1C 30 20 3 3 10% 67 %

IGE HC 2 1 1 1 50% 50 %

IGR 1C 5 5 1 1 20% 100 %

Pourquoi si peu de candidats à une promotion dé-
posent un dossier ? Parce qu’ils n’y croient plus ! 
Ils oscillent entre découragement et écœurement.

Explications en chiffres (année 2015) pour l’université 
de Franche-Comté :

Liste 
d’aptitude

Agents 
promou-

vables

Dossiers 
déposés

Agents 
classés

Agents 
promus

Chances 
d’être 
promu

% agents 
ayant 

déposé  
un dossier

TECH 141 74 3 1 - de 1% 52 %

ASI 71 39 2 1 - de 2% 55 %

IGE 26 10 2 1 - de 4% 38 %

IGR 50 27 1 0 PAS OU PEU 54 %

Les raisons évoquées le plus souvent :
 ✓ L’opacité du système. 
 ✓ Le manque de clarté dans la définition des cri-

tères de sélection.
 ✓ Le clientélisme. 
 ✓ L’arbitraire. 
 ✓ Les magouilles. 
 ✓ Le peu de possibilités…

Tout cela se matérialise aujourd’hui au travers de la ten-
sion parfaitement palpable au sein même de cette ins-
tance où chacun semble prêt à pousser ses poulains.
Nous n’affirmons pas là que ceux-là soient moins mé-
ritants que les autres… mais le sont-ils vraiment plus ? 
Qu’en est-il de tous les autres ? Sont-ils moins bons, 
moins méritants, trop éloignés de la sphère syndicale 
ou bien tout simplement pas dans les petits papiers des 
bonnes personnes ?
Ces systèmes laissent de côté un trop grand nombre 
d’agents qui quotidiennement s’investissent et mettent 
en œuvre des qualifications nettement supérieures aux 
tâches pour lesquelles ils sont rémunérés.

Du reste et pour ne pas changer, cette année encore, les 
possibilités de promotion sont ridiculement faibles et 
n’offrent toujours pas de réelles perspectives pour nos 
carrières.
Nous refusons de peser, mesurer, comparer, évaluer, ju-
ger nos collègues et au final les faire s’opposer pour une 
misérable poignée de promotions.
Cette campagne génère plus d’anxiété et de frustration 
que d’enthousiasme, elle est
néfaste et toxique pour le bien-être des personnels.

Des candidats surqualifiés, sur-diplômés
Les dossiers relevant effectivement d’emplois types de 
catégorie C sont totalement éclipsés par ces dossiers. 
Nous ne pouvons que constater que bon nombre de nos 
collègues occupent aujourd’hui des postes qui ne cor-
respondent ni à leur grade ni à leur corps. Pour certains, 
c’est la gestion de la pénurie qui les a conduit à accepter 
plus de responsabilités, à assumer de nouvelles fonc-
tions pour le bon fonctionnement de différents ser-
vices, différentes structures. Pour d’autres, il s’agit très 
clairement de graves erreurs de niveau du recrutement.
Ainsi, les quelques promotions consenties ne suffisent 
même pas à reclasser les personnels à leur juste grade et/
ou catégorie.
On peut donc oublier la véritable promotion, celle qui 
vient récompenser la qualité du travail fourni par un 
agent en reconnaissant celle-ci et en donnant à l’agent 
en question la possibilité d’accéder à un niveau supé-
rieur, la promotion facteur de motivation et de dynami-
sation du personnel.
Cette situation est inacceptable et justifie pleinement 
la mise en œuvre d’un plan de requalifications ambi-
tieux offrant des volumes de promotions à la hauteur 
de la technicité des agents de notre établissement. Pour 
cela, un état des lieux reflétant la réalité du rôle de cha-
cun (titulaire et non titulaire) est indispensable et les 
deman des de moyens doivent correspondre à cette réa-
lité. C’est, pour nous, le seul moyen pour notre univer-
sité d’apporter à ses personnels la reconnaissance qu’ils 
méritent et de mettre en adéquation les fonctions exer-
cées avec le poste occupé.

Sud éducation combat toute évolution 
différenciée des carrières et une réduction 
de l’éventail des rémunérations avec un 
minimum à 1700 euros et un maximum à 
3000 euros ; mais puisque nous travaillons 
dans ce système catégorisé et saucissonné* 
autant en connaître les arcanes et en maîtriser 
les mots-clés.

* Chaque fonctionnaire appartient à un corps, dans ce corps il est titulaire d’un 
grade et dans ce grade, d’un échelon.
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Puisque Carrières il y a…

À savoir
Dans les faits, les personnes qui sont promues sont souvent des 
personnes qui occupent déjà un poste avec des missions dans le grade/
corps qu’elles convoitent. Ainsi, le rapport d’activité doit faire ressortir 
que les missions actuellement accomplies sont les mêmes que celles 
d’un agent occupant le grade supérieur (s’inspirer du référentiel de 
métier, on doit retrouver les mots-clés). 
Le rapport d’activité doit mettre en avant l’évolution des missions 
exécutées par l’agent dans un service puis dans un autre, ou à l’intérieur 
d’un même service.
La concurrence est moins rude en passant par la voie de l’examen 
professionnel et laisserait plus de chances. Cet examen demande un 
travail de préparation conséquent.
Le passage au grade supérieur est favorisé pour les agents qui vont partir 
à la retraite. Il faut donc déposer un dossier quand on s’approche de la 
date de son départ en retraite sachant qu’il faut 6 mois dans le grade 
pour en bénéficier dans le calcul de sa pension.

Nous ne nous étendrons pas aujourd’hui sur l’avancement 
d’échelon qui a lieu à l’ancienneté et qui vient d’être refondu.

Les modalités d’avancement de grade ou de corps
 ✓ l’avancement de grade permet à un agent de la fonc-

tion publique de passer d’un grade à un autre, à l’inté-
rieur d’un même corps. Par exemples, d’ADJENES 2e 
classe à ADJENES 1ère classe, de technicien de classe 
normale à technicien de classe supérieure

 ✓ l’avancement de corps permet à un agent de la fonc-
tion publique de passer à un corps supérieur. Par 
exemple de SAENES à ADAENES, de technicien à 
assistant-ingénieur

Les conditions à remplir
 ✓ des conditions d’âge,
 ✓ et/ou des conditions d’ancienneté : dans sa catégorie 

hiérarchique (A, B ou C) et/ou dans son corps ou 
cadre d’emplois et/ou dans son grade,

 ✓ et/ou des conditions d’emploi (avoir occupé tel em-
ploi pendant une période déterminée, un emploi de 
direction, par exemple),

 ✓ et/ou des conditions de formation (avoir accompli 
une durée minimale de formation professionnelle).

Ces conditions doivent être remplies au 1er janvier de l’année 
au cours de laquelle est établie la liste d’aptitude ou le tableau 
d’avancement.

Dossier à constituer
 ✓ et/ou des conditions de formation (avoir accompli 

une durée minimale de formation professionnelle).
 ✓ L’acte de candidature : fiche individuelle de proposi-

tion pré-remplie par les services de l’université ;
 ✓ Le parcours professionnel, rapport d’activité et moti-

vation : vous rédigez le rapport auquel sera joint obli-
gatoirement un CV ainsi qu’un organigramme de 
votre établissement ;

 ✓ Le rapport d’aptitude professionnelle établi par le 
N+1.

Modalités de sélection
Le tableau est préparé chaque année par l’administration et 
soumis à la C.P.E. Lors de la réunion de la CPE, les syndicats 
proposent également leur liste, ces deux listes sont croisées et 
pour les cas où il y a différend, les membres de la CPE votent.
Le tableau doit être arrêté le 15 décembre au plus tard pour 
prendre effet au 1 janvier suivant. Le tableau d’avancement 
est porté à la connaissance du personnel dans les trois jours 
qui suivent la date à laquelle il a été arrêté.
Les modalités de sélection sont les mêmes pour la liste 
d’aptitude, la liste proposée par l’administration et celle 
proposée par les organisations syndicales sont examinées en 
CPE et des négociations aboutissent à une liste commune.

Critères de sélection
 ✓ la valeur professionnelle et la reconnaissance des ac-

quis de l’expérience professionnelle (RAEP)
 ✓ la manière de servir de l’agent
 ✓ la qualité de rédaction du rapport
 ✓ la mobilité de l’agent (s’il a changé de services ou 

non)
 ✓ son évolution tout au long de sa carrière (nouvelles 

missions demandant de nouvelles compétences)
 ✓ missions en adéquation avec le nouveau grade/corps 

brigué
Si l’agent doit prétendre à une certaine ancienneté dans le 
grade pour être promouvable, cette ancienneté ne peut pas à 
elle seule lui prévaloir une promotion.

Beaucoup de promouvables, peu d’élus
Les administrations doivent fixer un taux d’avancement de 
grade pour chaque grade de chaque corps. Ce taux est fixé par 
arrêté ministériel pris après avis conforme de la Direction du 
Budget (DB) et de la Direction générale de l’administration 
et de la fonction publique (DGAFP). 
Dans les faits, il n’y a quelques postes pour toute l’académie, 
c’est-à-dire qu’un agent de catégorie C de l’université se 
trouve en concurrence avec les personnels de catégorie C, du 
rectorat, des lycées et collèges.

1  L’inscription au tableau d’avancement ou la réussite à l’examen professionnel est la 
première étape de la procédure d’avancement et ne vaut pas promotion. La sélection des 
agents promus est opérée par le ministère.
2  Il n’existe pas d’examens professionnels d’avancement pour tous les grades. Pour les 
filières administratives seuls des examens pour accéder au grade d’attaché principal, de 
secrétaire de classe supérieure ou de classe exceptionnelle sont organisés. Pour les filières 
techniques : il est possible de passer l’examen pour devenir ingénieur hors classe, technicien 
de classe supérieure ou de classe exceptionnelle, adjoint-technique principal 2ème classe.
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CHSCT
 Cas de censure caractérisé

Après plusieurs séances de travail, le comité de pilotage des 
RPS (risques psycho-sociaux) et Elodie Vémian  (psycho-
logue du travail) ont présenté au CHSCT la synthèse sur 
l’enquête faite auprès de tous les personnels de l’UFC sur 
les conditions de travail. Validée par le CHSCT, elle sera 
transmise très rapidement par mail à tous les agents.
Cette synthèse annonce la mise en place d’actions pour 
prévenir les risques détectés dans les résultats de l’enquête. 
L’élaboration de ce plan de prévention est déjà bien avan-
cée, il devrait être présenté au prochain CHSCT en février.
Comme à chaque séance, les membres du CHSCT ont 
examiné les remarques inscrites sur les registres de Santé 
et Sécurité au Travail, à disposition dans toutes les unités 
de travail. L’administration a pointé le formalisme de cer-
taine remarque (copie de lettre adressée à la Présidence en 
guise de remarque) qui lui semble impropre alors que les 
représentants du personnel ont redit que l’important était 
la réponse apportée au problème soulevé, quelle que soit la 
forme employée, ils signalent les réponses parfois inappro-
priées des responsables, ou le manque de réponse.
Les membres du CHSCT ont abordé le problème du deve-
nir des enseignants dont le diplôme va être fermé. Le vice-
président a répondu qu’aucune décision n’était prise mais 

qu’en tout état de cause, la question serait traitée au cas par 
cas. Le “suivi RH” qui a été mentionné consiste à convo-
quer individuellement tous les enseignants qui se retrouve-
raient en sous-service et à envisager avec eux des solutions 
en rapport avec leurs compétences (comme cela a été fait 
avec les enseignants de philo de l’ESPE). Une discipline 
supprimée pourrait peut-être être intégrée dans un autre 
cursus (exemple de la musicologie dans une licence d’arts) 
. Les membres du CHSCT lui ont fait remarquer que le 
délai pour élaborer d’autres maquettes était un peu court 
puisque fixé au lendemain ! Le vice-président a alors rétor-
qué que si les membres du CHSCT avaient une solution, 
ils n’avaient qu’à la lui communiquer.
Rappel  : pour tous les problèmes liés à vos conditions de 
travail*, vous pouvez interpeller directement les membres 
du CHSCT en utilisant cette adresse email   
secretaireCHSCT@univ-fcomte.fr
*Les conditions de travail sont définies par tout ce qui entre dans 
le cadre de votre travail  : les aspects matériels, l’environnement 
de travail (bruit, chaleur, exposition à des substances toxiques, 
etc.), l’organisation du travail (autonomie, délais de réalisation, 
amplitude horaire, pénibilité, fréquence des changements, forma-
tion…) mais aussi la vie relationnelle (ambiance, possibilité de sou-
tien, relations aux collègues, à l’encadrement, reconnaissance...).

Un questionnaire  
sans réponse
Juste après la censure de notre encart 
sur le CHSCT du 26 novembre dans 
le bulletin d’information interne, le 
président du CHSCT a annoncé qu’il 
repoussait la diffusion de la Synthèse 
sur l’enquête des conditions de travail 
et risques psychosociaux à l’UFC.
Unanimement, les membres du 
CHSCT ont écrit leur désaccord, voici 
un extrait du courriel adressé au Prési-
dent du CHSCT

«  Nous, membres du CHSCT, 
sommes formel lement opposés à ce que 
la diffusion de ces résultats d’enquête 
soit retardée.
Il s’est déjà écoulé plusieurs mois de-
puis que les agents ont répondu, assez 
largement et nous nous en félicitons, 
à cette enquête. Il est temps que l’en-
semble des personnels qui ont pris soin 
d’y répondre ait un retour.
Nous vous signalons que votre décision 
ne respecte pas le calendrier sur lequel 
le précédent président du CHSCT 
s’était engagé auprès des personnels. En 

effet, il  avait annoncé que l’après-ques-
tionnaire serait ponctué par des retours 
réguliers (résultats dudit questionnaire, 
mise en place du plan de prévention, 
nouveau questionnaire pour mesurer 
les effets du plan...)
Pour cette raison, les membres du 
CHSCT vous demandent instamment 
de bien vouloir diffuser cette synthèse 
qui est prête et a été validée. »

Hélas, cette requête n’a pas abouti et 
la décision unilatérale de repousser la 
diffusion est bien réelle.

Regard sur le CHSCT du 24 novembre 2016… par vos représentants
Synthèse sur l’enquête des conditions de travail et risques psychosociaux à l’UFC bientôt dans vos boîtes

Après chaque Comité d’Hygiène, Sécurité et 
Conditions de Travail (CHSCT), les élus Sud 
Éducation Franche-Comté, font paraître dans le 
bulletin d’information interne, un petit retour 

sur ce qu’il s’est passé au Comité.
Les plus rapides auront pu activer le lien « En savoir plus » 
et accéder au texte que nous avions rédigé ; malheureusement 
dans la journée, le lien sera désactivé sans autre forme de 
procès, sans que nous soyons informés de cette suppression. 
Bien sûr nous ne connaissons ni les raisons, ni les respon-
sables de cette censure.
Nous vous livrons donc, ci-dessous, ce retour sur le CHSCT 
du 24 novembre 2016. Même si les faits datent, ils veulent 
encore dirent quelque chose.
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LETTRE OUVERTE

aux SGEN 
de Bourgogne 
et de Franche-Comté

En novembre dernier, les SGEN-CFDT de Bour-
gogne et de Franche-Comté ont publié une lettre 
ouverte regrettant qu’il ne soit pas fait un bon 

usage de la ComUÉ. Nos collègues déploraient que 
«  les réflexions sur l’offre de formation continuent de 
se faire de manière disjointe dans chaque université » et 
préconisaient « d’accélérer certains aspects de la coor-
dination de l’offre de formation ».
Une telle candeur est rafraîchissante mais nous ne vi-
vons pas dans un monde de bisounours. Si une faible 
marge de manœuvre reste possible au sein des ComUÉ, 
celles-ci demeurent encadrées par un contexte politique 
fortement contraignant. On ne peut réduire les ComUÉ 
à un idyllique rapprochement librement consenti entre 
établissements ni réduire leurs dysfonctionnements aux 
conflits de personnes et d’intérêts catégoriels, aux mau-
vaises volontés et/ou à l’incompétence de telle ou telle 
personne. Les ComUÉ ont précipité les établissements 
dans la concurrence et les luttes de pouvoir perpétuelles, 
les conflits sont inévitables. 
Ces structures sont étroitement liées à une politique glo-
bale d’austérité qui, au nom de l’excellence, légitime et 
renforce une offre inégalitaire d’accès à l’enseignement 
supérieur. L’ANR elle-même, que l’on ne peut accuser 
d’hostilité excessive envers ces politiques, reconnaît le 
lien entre mouvements de concentration et de hiérar-
chisation. Cela apparaît très clairement dans le distingo 
entre les deux types d’appel à projet :
Les Idex, « pôles universitaires qui disposent d’une 
puissance scientifique et d’un impact scientifique de 
tout premier plan dans de larges champs de connais-
sances », c’est-à-dire une « dizaine de grandes universi-
tés de recherche, comparables aux meilleures universités 
du monde […] par le rayonnement de leur recherche, 
l’attractivité de leurs formations, la notoriété de leur 
corps académique et la qualité de leur gouvernance. »
Les I-Site « dont les forces scientifiques sont plus 
concentrées sur quelques thématiques d’excellence [et] 
caractérisés par la capacité des porteurs à développer, 
dans leur palette thématique, des coopérations fortes et 

particulièrement efficaces avec le monde économique, 
et à mettre en œuvre des actions innovantes de recherche 
partenariale, de développement de l’entrepreneuriat et 
de formation professionnelle, initiale et continue* ».
Accepter la ComUÉ et l’I-Site revenait à accepter la fin 
programmée de la pluridisciplinarité dans des universi-
tés de proximité, la fin de l’offre de formation la plus 
diversifiée possible et justifier ainsi la baisse progressive 
de postes de titulaires dans les disciplines condamnées. 
C’est accepter à l’avenir, si l’on n’y prend garde, la pos-
sible mobilité forcée des personnels
Pour être pleinement comprise, et assumée par ceux 
qui la portent, cette politique d’inégalités entre les 
universités et les territoires, doit être mise en synergie 
avec d’autres mesures. SUD Éducation rappelle son 
opposition à toute forme de sélection en Master et plus 
particulièrement à l’accord signé par de nombreuses or-
ganisations syndicales qui accroîtra les inégalités entre  
filières considérées comme « rentables » et filières de 
relégation. Nous invitons aussi à la plus grande vigilance 
envers les récents accords PPCR et mettons en garde 
contre les risques qu’ils font peser en particulier sur les 
fonctionnaires de catégories C.

Les SUD Éducation  
de Bourgogne et de Franche-Comté

* http://www.agence-nationale-recherche.fr/investissements-d-avenir/appels-a-projets/2014/
initiatives-dexcellence-idex-initiatives-science-innovation-territoires-economie-i-site/

Depuis des mois et des mois, le Professeur Humbert, dermatologue à la 
réputation internationale, mène un combat contre la direction de l’hôpital 
Minjoz : dénonciation de faits de harcèlement, dénonciation de pratiques 
douteuses comme un trop grand nombre de chimiothérapies… Nous nous 
abstiendrons de commentaires sur le fond de cette affaire qui engendre des 
mesures de rétorsion inacceptables contre les personnels liés à la derma-
tologie, coupables par association aux yeux de la direction du CHRU. Le 
Pr. Humbert ne nous a pas contactés et il ne partage probablement pas 

nos orientations syndicales. Cependant, quand la directrice de l’hôpital 
convoque une conférence de presse pour annoncer un dépôt de plainte 
en diffamation et une nouvelle saisine du conseil de l’ordre, on est surpris 
de voir à ses côtés la présence du nouveau directeur de l’UFR SMP. Une 
directrice d’hôpital est nommée directement par le ministère, un directeur 
d’UFR est élu par son conseil de gestion. Pourquoi se rallier spontanément 
à l’autorité ? Pourquoi s’attaquer à un collègue de l’université ? Pourquoi 
mêler la fac de médecine à ce conflit ? C’est particulièrement choquant.

CONFLIT ENTRE LE PR. HUMBERT ET LA DIRECTION DU CHRU :  
POURQUOI LA FAC DE MÉDECINE PREND-ELLE PARTI ?

Brève
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LES PRÉSIDENTS DANS LA TOURMENTE

En 1990, lorsque le doyen de la fac des lettres avait mené, avec les personnels et les 
étudiant.e.s, l’occupation de l’ancien commissariat désaffecté de la rue Goudimel, le conflit 
était directement engagé contre l’État. Il s’agissait d’exiger de nouveaux locaux pour la fac, 
dont les effectifs explosaient dans le contexte de la deuxième massification universitaire. On 
sait ensuite ce qu’il en est advenu : le bâtiment a été récupéré par la présidence. En 2009, 
lorsque nous bloquions le CA dans le cadre du long mouvement contre la modulation des 
services des enseignants-chercheurs, contre la mastérisation et contre la loi LRU dans son 
ensemble, le président Condé n’avait de cesse de nous répéter que ce n’était pas contre 
lui que nous devions nous battre, que nous devions manifester à Paris contre le gouver-
nement. que, lui, à son niveau, ne pouvait rien. Nous étions alors à une période de transition 
(transition à laquelle le président Condé a largement contribué). Désormais, les conflits 
s’engagent directement contre les présidents. En 2015, l’Université de Paris VIII a connu 11 
semaines de grève par des personnels regroupés dans un « collectif des bas salaires » qui a 
fini par obtenir une prime de 70€ pour l’ensemble des catégorie C ! Ce cas est emblématique 
car il s’agit de l’ancienne fac gauchiste de Vincennes (sujet d’un magnifique documentaire 
de Virginie Linhart, à voir absolument) et sa présidente est Danielle Tartakowsky, histo-
rienne des mouvements sociaux. Ce collectif avait des revendications salariales, comme 
dans toute entreprise privée. Et l’historienne, fréquemment citée dans l’Humanité par 
exemple, s’est comportée exactement comme une cheffe d’entreprise. Cette évolution, ce 
sont les présidents d’université eux-mêmes qui l’ont voulue, à travers le lobbying incessant 
de leur association, la CPU. Ainsi, quand Jacques Bahi affirme, dans la présentation de son 
budget 2017 que « Depuis 2012, la priorité est accordée aux emplois », c’est évidemment 
absurde. D’abord, il n’a pas le pouvoir de créer des emplois, ensuite, il dit cela au moment 
où il gèle près de 25 postes d’enseignants et enseignants-chercheurs. Mais il dit cela pour se 
mettre dans la peau d’un chef d’entreprise. Il doit donc accepter d’être pris dans des conflits 
très localisés et très durs, comme dans les entreprises.

EXISTE-T-IL UN DÉLIT  
D’INTRUSION DANS LA PRÉSIDENCE 

DE L’UNIVERSITÉ ?
Non. Depuis 2010, il existe un délit d’intrusion dans les établissements 
scolaires mais cela ne s’applique pas aux locaux dédiés à l’ensei-
gnement supérieur. Par ailleurs, de quel droit pourrait-on interdire à 
des étudiant.e.s et à des personnels de l’université d’entrer dans ce qui 
est censé s’appeler la « maison de l’université » ? Nous sommes l’uni-
versité ! Ou alors, il faut rebaptiser l’ancien commissariat « maison du 
président ». On pourrait même se demander si cela n’est pas toujours le 
commissariat, tellement les flics semblent y avoir établi leurs quartiers 
ces derniers temps. Le 13 février, la porte vitrée affichait un arrêté qui 
précisait que le lendemain, jour du CA, les entrées seraient filtrées par 
le DGS qui vérifierait les identités tout en se réservant le droit de laisser 
passer librement les personnes qu’il reconnaîtrait. On sait ce qu’il s’est 
passé. Des étudiant.e.s sont entré.e.s quand même. Peut-on les faire 
passer en conseil de discipline pour cela ? Non, l’arrêté ne stipulait pas 
à quelles sanctions on s’exposait si on outrepassait l’ordre. De même 
bloquer un CA, en soi, n’est pas un délit. La loi dit que le CA n’est pas 
public. Donc la seule présence des étudiant.e.s dans la salle du CA 
suffisait à en empêcher la tenue mais il n’est pas prévu de sanction pour 
cela. D’où la fabrication de ce mensonge d’une séquestration, peut-être ? 

ENSEIGNANT.E.S ET 
ENSEIGNANT.E.S-CHERCHEUR.E.S : 

AUCUNE OBLIGATION DE 
SURVEILLER LES EXAMENS !

On peut chercher dans tous les textes – article L952-3 du Code de l’édu-
cation, décret n°84-431 (statut des EC), décret n°93-461 (enseignant.e.s 
du second degré affecté.e.s dans le supérieur) – on ne trouvera rien, 
strictement rien, sur l’obligation de surveiller des examens. De fait, dans 
certains IUT, les surveillances sont intégrées dans le service d’ensei-
gnement et dans certaines UFR (facs de médecine notamment), les 
surveillances sont assurées par des personnels BIATOSS. Il existe actuel-
lement, à l’UFR SLHS, une tendance fâcheuse à morigéner, à culpabiliser 
des collègues enseignant.e.s qui pour une raison ou pour une autre,  ne 
peuvent pas assurer les surveillances. Ces coups de pression sont contre-
productifs car ils pourraient très bien nous conduire à appeler à la grève 
du zèle ! Si les enseignant.e.s cessent d’accomplir les tâches qu’ils/elles 
ne sont pas censé.e.s faire, il n’y aura plus d’examens, plus de JPO, plus 
de forums lycées, plus d’élaboration des emplois du temps, plus de 
saisie des maquettes, plus de réunions de « dialogue de gestion », plus 
de ces tâches administratives qui bouffent tout leur temps. Par ailleurs, 
nous signalons que la tenue d’une sorte de comptabilité des retards et 
absences aux surveillances relève de la constitution d’un fichier illégal et 
doit donc être détruite. L’université fonctionne par la bonne volonté des 
uns et des autres, il faudrait veiller à ne pas l’oublier.

POSTES GELÉS = POSTES MANQUANTS
Le président de l’UFC persiste à dire qu’il « privilégie l’emploi ». Pour 
preuve, il publie 111 postes d’EC pour la rentrée 2017. Et les postes gelés 
ne seraient pas vraiment gelés puisqu’ils seront mis au concours plus 
tard (croyons-le) ! De son côté, le ministère affirme que « Les effectifs 
des enseignants du supérieur stagnent depuis une dizaine d’années » 
(note de la DGRH de septembre 2016)… Mais, comme disaient Mulder 
et Scully, la vérité est ailleurs. La distinction subtile entre postes « gelés » 
(par les président.e.s) et postes supprimés n’existe pas quand on regarde 
le nombre de postes publiés chaque année. Et que constate-t-on ? Le 
recrutement baisse inexorablement.

Légende : en bleu (courbes du bas), les postes de PR ; en rouge (courbes du 
milieu), les postes de MCF ; en vert (courbes du haut), les deux corps cumulés. 
Total : 1141 postes d’enseignant.e.s-chercheur.e.s perdus depuis 2009, soit 
depuis que les président.e.s font le sale boulot !

DÉPLACER LES STAGIAIRES PLUTÔT 
QUE LES FORMATEURS

En décembre, 19 personnes du nord Franche-Comté ont été convoquées, 
toutes ensemble, à Besançon, pour une formation au nouveau logiciel 
de comptabilité Jefyco GBCP. Il eut sans doute été plus économique de 
déplacer un ou deux formateurs que 19 personnes ! Cela donne tout 
de même une mauvaise impression : si vous travaillez à Belfort ou 
Montbéliard, on ne viendra pas vous former, c’est à vous de bouger...

Brève Brève

Brève

Brève
Brève
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On évoque souvent avec bonté le rayonnement et l’excel-
lence du CLA. Mais comment ce centre fonctionne-t-il ? 
Sur quels principes ?
À vous de jouer : sélectionner les réponses qui vous 
paraissent appropriées et entourez-les ; vous gagnerez 
peut-être un an de cotisation chez Sud éducation ou, au 
choix, une place de vice-président.e !

LE CLA EST
1. Un Centre de loisirs aménagés (CLA) pour son 
personnel.
2. Une composante universitaire qui délivre des diplômes 
universitaires (et non pas d’université).
3. Un centre de langues privé intégré à l’UFC.
4. Un service dédié à l’amélioration des conditions de 
travail des personnels de l’université.
5. Un centre où la modération est la bienvenue : tout 
membre du personnel de direction est modérateur des 
courriels échangés en interne, dans une ambiance saine 
et décontractée.

LES PERSONNELS DU CLA
1. Ne sont jamais précaires, grâce à une savante et 
dévouée politique des ressources humaines.
2. Exercent leur profession dans un bâtiment moderne 
et climatisé.
3. Ont pour responsabilité d’assumer leurs fonctions.
4. Ont pour responsabilité de faire des heures complé-
mentaires pour éponger le déficit du Centre.
5. Appellent de leurs vœux, par l’intermédiaire de leurs 
représentants, tout audit à l’objectif incertain.

LES PUBLICS DU CLA
1. Sont tous des étudiants payant des droits d’inscription 
universitaire
2. Payent logiquement des frais d’inscription particuliers 
: ce sont des étrangers, ils ne sont pas comme nous.
3. Sont boursiers ou assez aisés.
4. Peuvent être français ou étrangers.
5. Payent logiquement l’accès à des conditions particu-
lières d’enseignement qui n’existent pas dans les compo-
santes de l’université : groupes de taille différente, accès 
à des ordinateurs, présence de vidéoprojecteurs dans les 
salles de cours, accès à une médiathèque et à des sorties 
culturelles payantes ou gratuites.

BIG BROTHER À L’IUT 90
Abordé en CHSCT : au département génie civil de l’IUT de Belfort, une caméra de vidéo-
surveillance filme une salle de TP ! Donc l’enseignant et les étudiant.e.s sont filmés. Raison 
invoquée : il y a du matériel coûteux dans cette salle. La législation est très claire : en aucun 
cas les caméras ne peuvent filmer les salariés sur leur poste de travail, sauf dans des circons-
tances très particulières comme la manipulation d’argent (mais dans ce cas il faut filmer 
plutôt la caisse que le caissier). Le projet aurait dû passer devant le CHSCT et le CT, ce qui n’a 
pas été fait. L’IUT doit donc arrêter ce dispositif et présenter un dossier complet de demande 
d’autorisation, respectant la législation (ne filmer qu’en dehors des heures de cours, changer 
la disposition des caméras… à eux de voir).

LA CAMÉRA

...ET CE QU’ELLE VOIT !

« LE VILLAGE BY CA » :  
UNE PÉPINIÈRE D’ENTREPRISES 

POUR TOUT UBERISER
On nous l’a bien caché et on se demande pourquoi : la nouvelle Maison 
des sciences de l’homme et de l’environnement (MSHE) abrite un espace 
de 220m² dévolu à une sorte d’incubateurs d’entreprises géré par le Crédit 
Agricole. Quand on consulte les brochures et le site de la banque, on voit 
qu’elle annonce s’être installée au cœur de la “future cité internationale des 
savoirs et de l’innovation”. En réalité, c’est au cœur du site de l’Arsenal de la 
fac de lettres, en plein dans le domaine universitaire, qu’elle s’est installée ! 
La banque paye « un petit loyer » (dixit le président lui-même) pour cet 
espace censé être ouvert 24h/24, 7j/7 ; ce qui implique que des personnes 
extérieures à l’université ont accès aux locaux de l’université en permanence. 
De nombreuses questions se posent : le respect de la neutralité du service 
public, le lien entre cette réalisation et la présence de la directrice du CA 
au CA (faudra-t-il envisager une fusion des logos ?) de l’université, le bien-
fondé de la création d’un nouvel incubateur au moment où celui de Temis 
semble se casser la gueule (Est républicain du 02/03/2017) et qui est censé 
faire le ménage... Les projets portés par cet incubateur valent aussi le détour. 
Pour l’instant, il y a deux start-ups. L’une, créée par d’anciens étudiants de la 
fac de médecine, consiste à permettre à des internes de l’hôpital de vendre 
leurs services (et de recycler leurs cours ?) à d’autres étudiants en médecine. 
Mais, mais, mais... n’est-ce pas le rôle traditionnel des corpos de médecine 
!? L’autre a des applications militaires : système sécurisé de transmission des 
informations à la « base arrière » dans des situations extrêmes (comme la 
guerre). On vit vraiment une époque formidable !

Brève

Brève
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Pour mieux comprendre l’intérêt du récit 
consacré aux événements de la dernière Saint-
Valentin, nous en avons étudié l’incipit, en tant 

que « lieu textuel où s’opère le passage du monde non 
écrit au monde écrit » (C. Reggiani).

«  Il est 14h25. Avec une technique déjà utilisée le 
8 décembre dernier pour pénétrer dans la Maison 
de l’Université (MDU), une vingtaine d’individus 
descendent du tram pour entrer exactement au 
moment où la porte de la MDU est ouverte à un 
étudiant membre du CA. »
Remarquons d’entrée l’habile recours au présent de 
narration : celui-ci, en effet, « pique l’attention du 
lecteur, car le procès est présenté comme se déroulant 
au moment de l’énonciation » (M. Riegel, J.-C. Pellat, 
R. Rioul, Grammaire méthodique du français).
On soulignera également l’analepse «  Avec une 
technique déjà utilisée le 8 décembre dernier* pour 
pénétrer dans la Maison de l’Université (MDU)  ». 
En utilisant judicieusement cette forme d’anachronie 

Analyse narratologique du récit présidentiel

Au Bahi, au Bahi masqué !

(« discordance entre l’ordre de l’histoire et celui du 
récit », selon Genette, dans Figures III), le narrateur 
présente la diégèse comme déterminée par une 
pré-histoire : la collusion des « individus » et d’un 
« étudiant membre du CA » ayant un précédent, le 
lecteur est invité à prendre conscience que l’opéra-
tion qui se trame en quelque sorte sous ses yeux est, 
avant toutes choses, l’œuvre d’un gang de dangereux 
récidivistes.
« Une question se pose : les individus qui sont entrés 
aussi violemment sont-ils tous des étudiants  ? On 
ne peut l’affirmer alors, car certains ont le visage 
dissimulé (masques à l’effigie du Président de l’UFC, 
foulards, écharpes, lunettes et casquettes). »
Ce passage est particulièrement fascinant à étudier 
sous l’angle de la focalisation. En effet, le point de vue 
est ici nettement interne : le discours rapporté (« les 
individus qui sont entrés aussi violemment sont-ils 
tous des étudiants  ?  ») et la modalisation (« on ne 
peut l’affirmer  ») foca lisent le récit sur un témoin 
collectif mais non clairement identifié, dont le savoir 
demeure incomplet. Pour Genette, ce procédé relève 
de la paralipse, c’est-à-dire de la « rétention d’une 
information logiquement entraînée par le type [de 
point de vue] adopté » (Nouveau discours du récit, 
Paris, Éditions du Seuil, 1983, p. 44). Par ce procédé, 
le narrateur invite son lecteur, à entrer dans la peau 
d’un membre du CA. Il pourrait même revêtir méta-
phoriquement un masque à l’effigie du Président. 
« Les membres du CA qui veulent à ce moment 
quitter la salle en sont empêchés. Ils réalisent qu’ils 
sont séquestrés. »
Ici, le narrateur adopte dans deux phrases successives 
un point de vue externe, puis un point de vue interne 
(« ils réalisent qu’ »). La coïncidence des deux focalisa-
tions, à la limite de la redondance (séquestrer signifie 
bien « retenir (qqn) contre son gré dans un lieu dont 
il ne peut s’échapper », Petit Robert), mime le désarroi 
des membres du CA, dont le lecteur — ainsi que nous 
l’avons montré — fait maintenant partie.
Le lecteur prend alors conscience que, désormais, le 
pire peut advenir. Cet incipit programme à l’évidence 
un récit palpitant. Notre analyse justifie donc pleine-
ment les échos de lecture que nous citons ci-dessous :
— « on a l’impression de lire un récit de guérilla »
— « il manque peut-être des scènes de cannibalisme 
ou le découpage d’un cadavre pour rendre le film plus 
prenant »
On comprend que seule la réquisition des forces de 
l’ordre a permis aux membres du CA de sortir vivants 
de cette affaire.

* Peu importe, en somme, la correspondance avec le monde extérieur 
à la fiction. Le 8 décembre, il n’y avait pas de CA ; la MDU était ouverte 
et les manifestant.e.s n’ont pas eu à bénéficier de la complicité de qui que 
ce soit. Le récit présidentiel révèle ainsi sa nature romancée.



Le vrai film des événements

« On est envahi violemment, 
 ils sont très nerveux ! »
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SUD Éducation Franche-Comté
Tél. : 03.81.83.07.13 – E-mail : franchecomte@sudeducation.org – blog : http://sudeduc.fcomte.over-blog.com

LE CA, UNE SIMPLE  
CHAMBRE D’ENREGISTREMENT ?

Le soir du 14 février, le président Jacques Bahi s’étrangle de rage : les dangereux activistes qui ont 
exercé une atroce terreur psychologique sur sa si délicate vice-présidente du CA voulaient qu’il 
n’applique pas la loi ! Mais le président n’a pas bien lu la loi et ce ne sera pas la première fois. La loi 
du 19 décembre 2016 lui laisse le choix : le diplôme national de master peut comporter une capacité 
d’accueil limitée, auquel cas l’entrée peut être conditionnée par un recrutement de type concours ou 
se faire sur dossier. Le master peut aussi ne comporter aucune capacité d’accueil, la seule condition 
d’entrée étant alors le diplôme de licence. On en revient au problème déjà évoqué : les présidents sont 
devenus des patrons et il est donc légitime de leur porter nos revendications. Il faut qu’ils l’assument !

CROUS
Comité technique : Khaled Zaara

UFC
Conseil d’administration : Mina Aït’MBark (collège B), 
Thierry Bachetti (collège BIATSS)
Commission de la Recherche : collège C, LSHS : Michel 
Savaric, collège D : Marie-Claude Charpentier (UFR SLHS), 
collège E : Julie Gillet
Commission de la Formation et de la Vie 
Universitaire : collège BIATSS : Aline Poncet

Comité technique : Laurent Kondratuk (UFR SJEPG) 
titulaire, Mina Aït’MBark (UFR SLHS) suppléante
Commission consultative paritaire des Agents non-
titulaires : Julie Gillet (PUFC) titulaire, Renald Cuzacq 
(PUFC) suppléant
Comité hygiène, sécurité et conditions de travail  : 
titulaire Ghislaine Foltête (UPFR Sports),  suppléant 
Michel Savaric (UFR SLHS)
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
Conseil de gestion UFR ST : collège B : Stefan Neuwirth
Conseil de gestion CLA : Freddy Galand
Commission consultative d’Établissement relative 
aux PRCE/PLP/PEPS/CPE :
Marie-Noëlle Toitot (CLA) titulaire, Catherine Nicolet 
(CLA) titulaire, Mina Aït’MBark (UFR SLHS) titulaire, 
David Malsot (IUT 90) titulaire, Marie-Claude Charpentier 
(UFR SLHS) suppléante.
Commission paritaire d’Établissement, groupe BU, 
cat. A : Jean-Marie Jeannerot (SCD)

RENCONTRE INTERSYNDICALE  
AVEC LE PRÉSIDENT

Tandis que Jacques Bahi racontait comment il avait vécu les événe-
ments du 14 février lorsque les étudiants ont occupé la salle du Conseil 
d’Administration pour empêcher sa tenue et ainsi reporter la décision 
concernant la sélection des masters, une question lancinante (me) nous 
préoccupait.
Pourquoi le Président, pendant les deux heures qui se sont écoulées 
entre l’entrée des étudiants et l’intervention des forces de police, n’est 
pas venu parler aux étudiants puisque telle était leur demande ?
Il a fallu attendre plus de heures de réunion pour avoir la réponse : « Je 
ne voulais pas discuter sous la contrainte et cela aurait été le cas si j’étais 
descendu dans la salle du CA. Je pense que vous [les étudiants] auriez dû 
utiliser une autre façon de faire ».
Le Président aurait-il péché par orgueil ?
Toutes ces blessures, chocs psychologiques, articulations luxées, arresta-
tions musclées, violences policières, privations de liberté, parents dans 
l’inquiétude, arrêts de travail, risques de sanctions pénales… parce que 
les étudiants n’ont pas choisi la bonne méthode pour interpeller leur 
président.

ENTRÉE FRACASSANTE  
DE SOLIDAIRES AU CA

C’est peu de dire que, le 8 mars 2016, SUD Éducation a fait une entrée fracas-
sante dans les conseils centraux ! En fait, nous sommes devenus la première 
organisation syndicale de l’UFC. Nous avons systématiquement obtenu de 
meilleurs résultats que le SNESUP partout où nous étions face à eux. Au 
conseil d’administration, nous avons obtenu deux élu.e.s, et l’AMEB Solidaires 
Etudiant.e.s en a eu un pour la première fois. À la commission recherche, nous 
en avons obtenu 4 (mais notre camarade élue dans le collège C est depuis 
partie sous d’autres cieux). À la commission formation vie universitaire, vive 
la démocratie, rappelons que seul le président a pu présenter des listes dans 
les collèges enseignants / enseignants-chercheurs (dans le collège B, 299 
suffrages pour la liste Bahi et 228 blancs et nuls) ! Nous avons remporté un 
siège. Il a fallu du temps au président et à sa nouvelle équipe pour se rendre 
compte que la donne avait changé !

Vo
s é

lu
s 

 

LA VIOLENCE COMME MODE DE 
RÉGULATION DES CONFLITS

La réaction initiale de deux membres du CA le 14 février, ainsi que la décision 
du président de faire appel à la police, sont révélatrices de la pesante chape 
de plomb qui nous enserre. Á l’université particulièrement, on voudrait 
nous imposer la règle de l’unanimisme. Tout désaccord, toute manifestation 
d’une opinion non conforme est perçue comme un véritable scandale. Il faut 
tuer dans l’œuf le dissensus. La violence est donc le mode de régulation des 
conflits préféré de nos dirigeants.

BLOCAGES SUR LE BLOCAGE
La mobilisation contre la loi travail du printemps 2016 a montré la 
difficulté, à l’université, d’initier  le moindre mouvement à un mois de 
la fin des cours et des examens. Le calendrier universitaire joue contre 
les mouvements sociaux ! Le 31 mars, dernière semaine de cours et 
grosse journée de grève et de manifestation décidée bien en amont 
par les confédérations syndicales, la fac de lettres a été bloqué.e par 
les étudiant.e.s mobilisé.e.s. Ce blocage, le premier depuis environ 6 
ans (mouvement contre la réforme des retraites en novembre 2010), 
a duré environ 3 heures. Mais les réactions courroucées, d’étudiant.e.s 
et d’enseignant.e.s, ont été immédiates et on a vu ressurgir les mêmes 
arguments éculés. Florilège : « Laissez-moi étudier, j’ai le droit au savoir. » 
Tu ne veux pas étudier, tu veux passer des examens, nuance ! Les cours 
étaient terminés… « Je suis contre la loi travail mais allez bloquer la 
préfecture ou le rectorat, ne bloquez pas la fac. » En réalité, tu ne vois que 
toi et ta situation personnelle, tu ne te soucies pas de l’action collective. 
On sait que la situation matérielle de la plupart des étudiant.e.s est 
difficile, que dès la fin des cours, ils/elles partent occuper des emplois 
pour leur permettre de financer leurs études. Tout de même, on ne peut 
pas s’empêcher d’avoir l’impression que pour certain.e.s d’entre eux/elles, 
seul compte le bout de papier obtenu à la fin, qu’ils/elles détestent la fac 
et que la simple éventualité de devoir y passer quelques jours de plus est 
un véritable scandale.
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