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Amazonie en feu, 
qui est responsable ?

Lors du dernier G7, notre bon président 
Macron s’est refait une image d’écolo à 
pas cher. Le président Bolsonaro étant 
d’extrême-droite, il s’est également 
racheté une image de rempart contre le 
fascisme. Mais qui peut croire de telles 
sornettes ?

Les causes des incendies en Amazonie, 
dont le nom a été détourné par l’un des 
géants du web responsable d’une bonne 
partie du réchauffement climatique (entre 
autres choses), ne datent pas d’hier. 
La misère pousse les petits paysans à 
défricher la forêt pour y planter du soja, 
tout comme elle pousse les orpailleurs 
sauvages à empoisonner les cours d’eau 
en Guyane, territoire français. Ce soja 
nourrit des bêtes d’élevage (industriel) 
dans les pays riches.

On peut envoyer des canadairs mais cela 
ne remet pas en cause les véritables 
raisons de la destruction de notre planète, 
la seule que nous ayons. Un mouvement 
social est en train de naître, un mouvement 
très jeune et très féminin. Il est porteur 
d’espoir.
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Le programme de hausse extravagante

● Aux dernières présiden-
tielles, parmi le peu de points 
concernant l’enseignement supé-
rieur dans son programme, Marine 
Le Pen avait annoncé la suppres-
sion d’APB et son remplacement 
par un système sélectif et une limi-
tation drastique du nombre d’étu-
diants et étudiantes étrangères. 
Gloire à Macron qui applique le 
programme du Front National !
● 
● Intitulée très cynique-
ment “Bienvenue en France”, la 
stratégie dévoilée le 19 novembre 
2018 par le premier ministre vise 
à passer de 324000 étudiantes et 
étudiants internationaux accueillis 
en France actuellement à 500000 
d’ici 2027. Pour ce faire, il annonce 
une hausse des frais d’inscription 
de 170 à 2770 euros par année de 
licence, de 240 et 380 euros par 
année de master et de doctorat 
respectivement à 3770.
● 
● La logique toute particu-
lière qui sous-tend cette annonce 
est l’idée que si ce n’est pas cher, 
cela n’a pas de valeur et n’est 
pas attractif. On va donc multi-
plier par 16 les frais d’inscription 
mais on ne changera rien aux 
conditions d’études : on conti-
nuera de parquer 200 ou 300 
ou 400 étudiantes et étudiants 
de 1ère année dans des cours 

magistraux en amphi, on conti-
nuera d’exploiter des armadas de 
vacataires payés 40 euros l’heure 
de TD (préparation et correction 
des copies comprises), on conti-
nuera de supprimer des postes 
de personnels d’entretien et on 
n’enlèvera pas les moutons sous 
les tables de salles de cours qui 
tombent en lambeaux.
● 
● Selon une méthode déjà 
éprouvée lors de la mise en place 
de Parcoursup l’année précédente 
(on applique une réforme qui 
n’a pas encore été votée par le 
parlement, simple formalité admi-
nistrative), la hausse des frais est 
immédiatement affichée sur le site 
de l’agence Campus France. Aucun 
texte, décret, arrêté n’a été publié 
mais le jeune étudiant d’Afrique, 
du Maghreb, de Chine, d’Amérique 
latine ne le sait pas. L’annonce 
paraît officielle. Les étudiants de 
Suisse ou du Québec, pays dont 
le niveau de vie semble pourtant 
supérieur à celui de Madagascar 
ou du Chili, ne sont pas concernés.
● 
● La logique raciste de cette 
politique saute aux yeux : on ne 
veut plus de tous ces africains et 
maghrébins qui constituent 40% 
des étudiants et étudiantes étran-
gères dans les universités fran-
çaises. Faisons fi de la franco-
phonie, oublions la dette coloniale 
de la France envers les peuples 
de son ancien empire ; on veut 
des enfants de riches des pays 
émergents (Brésil, Russie, Inde…).
● 
● Les conséquences sont 
déjà perceptibles. L’agence 
Campus France elle-même a 
annoncé une baisse de 10% des 
candidatures. Le ministère se 
frotte peut-être secrètement les 
mains en se disant que cela fera 
plus de places pour les étudiants 
français mais certaines formations 
qui comportent un grand nombre 
d’étudiants étrangers, notamment 
des masters scientifiques, sont 
très clairement menacées. Si on 
ajoute à cela la réforme du lycée, 
il est clair que ce gouvernement 
a décidé de faire une croix sur 

l’enseignement et la recherche 
scientifiques en France.
● 
● Venir faire ses études en 
France, quand on vient d’un pays 
pauvre, est déjà extrêmement 
compliqué et onéreux. L’agence 
Campus France par laquelle il faut 
obligatoirement passer facture 
tout : ouverture d’une simple boite 
mail, test de français. Une pré-
sélection par Campus France ne 
garantit pas un visa d’études pour 
la France à la fin. Il faut également 
payer le visa et, surtout, montrer à 
la préfecture qu’on a les ressources 
suffisantes pour vivre. Pour avoir 
une chambre au CROUS, il faut 
se trouver un garant résidant en 
Europe.● 
● La question du contrôle du 
sérieux et de la réalité des études 
par les préfectures n’a pas suffi-
samment été évoquée par les voix 
qui se sont élevées pour dénoncer 
ce projet xénophobe et discrimina-
toire. Si l’étudiant étranger devient 
une ressource qu’il faut exploiter, 
va-t-on demander aux préfets de 
se montrer moins sévères pour le 
renouvellement des titres de séjour 
? Où va-t-on, comme la préfec-
ture du Doubs le fait actuelle-
ment, considérer que 6 années de 
résidence en France pour n’obtenir 
qu’un seul diplôme, c’est trop et 
envoyer une OQTF ? C’est à dire 
qu’on aura bien pressuré l’étudiant 
ou l’étudiante, on aura extrait de 
sa force de travail 29700 euros 
(pour 4 années d’inscription en 
licence et 2 années en master 1), 
puis on l’invitera à quitter le terri-
toire sous peine de l’arrêter, de le 
placer en centre de rétention et de 
l’expédier sous les tropiques en 
vol charter ?● 
● Interrogé par un collègue 
de la CGT, la falote et inconsis-
tante députée du Doubs Fannette 
Charvier a récité les éléments de 
langage du dossier de presse 
gouvernemental comme si elle était 
au catéchisme : les frais des uns 
financeront les bourses des autres. 
On les accueillera mieux, bla bla 
bla. Elle s’est plu à imaginer qu’on 
irait, par exemple, chercher des 
étudiants à l’aéroport.

Bienvenue en France ?
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● Mais quel aéroport ? 
Celui de Roissy Charles-de-
Gaulle, celui de Bâle-Mulhouse, 
celui de Genève, celui de Lyon 
? Ou peut-être qu’elle pensait à 
celui de Dole. Et qui va aller les 
chercher ? On sait bien qu’il n’y 
a personne pour faire cela. Il est 
cocasse de dire de telles choses à 
un personnel d’université.● 
● La France s’est très bien 
organisée pour “raccompagner” 
les étrangers chez eux. L’inverse…● 
● Bien sûr, on invoque 
les exemples étrangers, 
notamment les systèmes univer-
sitaires américain et britannique. 
Rappelons que le Royaume-Uni, 
en démocratisant son 
enseignement supérieur, 
est passé d’un système 
entièrement gratuit, 
avec des bourses 
très généreuses, à un 
système entièrement 
payant, pour tout le 
monde. Un moment-clé 
dans le passage d’un 
paradigme à l’autre a 
été la mise en place de 
droits différenciés pour 
les overseas students 
par Margaret Thatcher.● 
● Le système 
britannique devrait 
plutôt servir d’exemple à 
ne pas suivre mais nous 
n’avons pas la place de 
développer l’analyse 
dans cet article.● 
● Un tel système 
existe déjà, en France, 
pour les soi-disant 
grandes écoles. En 
2014, l’École des Mines 
a augmenté ses droits 
d’inscription de 850 à 
1850 euros pour les 
français et ressortissants de l’UE 
et 3850 pour les étrangers extra-
communautaires. À Nice, université 
de la ministre Vidal, des masters 
qui étaient dans les formations 
générales ont été transformés en 
masters locaux. L’inscription devait 
coûter 4000 euros. Finalement, 
suite à la mobilisation des person-
nels et étudiantes et étudiants, ce 
tarif s’applique aux seuls étudiants 
dont le foyer fiscal n’est pas en 
Europe…● 
● On connaît, quoi qu’il en 
soit, l’objectif des libéraux partout 

dans le monde : sortir l’enseigne-
ment supérieur d’un financement 
public, qui n’était bon que du 
temps où l’université était réservée 
à une élite. Si le peuple y a accès, 
il faut faire payer les étudiants et 
leur famille. L’heure est au désen-
gagement de l’État.● 
● Plusieurs universités ont 
annoncé qu’elles n’appliqueraient 
pas cette hausse à la rentrée. À 
Besançon, le président Jacques 
Bahi aime souvent rappeler 
son parcours d’ancien étudiant 
marocain issu d’une famille extrê-
mement pauvre. On s’attendait 
donc à ce qu’il prenne position 
mais on sait aussi qu’il ne brille 

pas par son courage. Rappelons-
nous qu’il était resté caché dans 
son bureau pendant l’occupation 
pacifique du CA par 19 militants le 
14 février 2017.● 
● Cette fois, il a tenté de 
montrer un autre visage. Lors du 
CA du 11 décembre dernier, il a 
accepté une délégation ainsi que 
des journalistes pour élaborer 
conjointement une motion d’op-
position à cette annonce du 
premier ministre. Cette opposi-
tion reste cependant extrême-
ment timide et on entend moins  

dJacques Bahi que d’autres prési-
dents d’université. 
● 
● Lors du CA du 28 mai, 
il a fait passer le principe d’une 
exonération partielle de toutes 
les étudiantes et étudiants extra-
communautaires ramenant le 
paiement de leurs droits au même 
niveau que celui des européens 
pour le même diplôme. Ne nous 
leurrons pas cependant : cette 
mesure, déjà intégrée dans les 
plans du ministère, n’aura qu’un 
temps. Elle sert à faire passer la 
pilule. Quand les présidences 
se plaindront d’être prise à la 
gorge financièrement, le ministère 
les accusera de ne pas avoir 

voulu profiter de la 
manne des étudiants 
étrangers et elles 
céderont peu à peu.
● 
● En juillet, on ne 
sait trop pour quelle 
raison, l’UFC a été 
labellisée “Bienvenue 
en France”. Etant 
donné que, dans la 
novlangue marcro-
nienne, les mots 
désignent leur 
contraire, l’expres-
sion signifie : “Restez 
chez vous”. Il est 
donc plutôt malheu-
reux d’être associé à 
ce slogan.
● 
● L’université est 
un endroit unique 
où on a la chance 
de rencontrer le 
monde entier. Si du 
jour au lendemain, 
les étudiants et 
étudiantes africaines, 
asiatiques, latino-
américaines dispa-
raissent des salles 

de cours et des amphis, ce sera 
une perte immense pour tout le 
monde.
● 
● L’université doit être 
universelle. Luttons pour la gratuité 
des études pour toutes et tous. 
Luttons pour la justice fiscale et 
la redistribution, pour un finance-
ment public des services publics.● 
● Regardez le témoi-
gnage vidéo des étudiants 
et étudiantes de l’UFC : 
https://youtu.be/T68_NanRcj0 

Campus 
France
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L’administration voulait faire l’économie d’un 
CHSCT en ne programmant que 3 réunions sur 
l’année 2018-2019, elle en sera quitte pour 5 séances 
avec les 2 séances extraordinaires du mois de juillet !

L’administration de l’université a été plus 
prévoyante pour l’année universitaire 2019-2020, 
cinq réunions du CHSCT figurent dans l’agenda.

CHSCT DU 3 JUILLET

Des membres du CHSCT ont mené une enquête à 
l’UFR Santé dans 3 services où certains personnels 
sont à l’origine de souffrance au travail et respon-
sables de graves irrégularités.
Ils ont entendu pas moins de 19 personnes issues 
du service scolarité, du service informatique et du 
service technique.
A la suite de cette enquête, 10 préconisations ont 
été émises.
6 mois plus tard, les personnels de l’UFR Santé 
n’ont pas l’impression que les choses aient changé.
Le CHSCT profite de sa réunion du 4 juin pour 
demander des comptes. Malheureusement les 
réponses sont imprécises ou lacunaires. 
Il provoque donc une séance extraordinaire pour 
savoir quelles ont été les réponses apportées, point 
par point, à la dizaine de préconisations émises. 
Les membres souhaitent entendre le doyen de 
l’UFR Santé mais comme lors de l’enquête il ne 
donnera pas suite. 
Ce sont le directeur-adjoint et la RSA remplaçante 
qui répondront aux questions des membres du 
CHSCT du 3 juillet. 

Autant dire qu’elles ne sont pas satisfaisantes.
Alors qu’il est demandé un retour au dialogue et plus 
d’écoute envers les personnels, ce sont des réunions 
avec un grand nombre de personnes et dirigées par 
la hiérarchie qui sont organisées. Pas d’espaces de 
paroles en petit comité et de moments conviviaux 
pour libérer la parole.
Les formations et les rappels à la loi concernant les 
propos racistes, insultants ont été remplacés par des 
mises au point orales et les actions de formation 
préconisées par le CHSCT n’ont pas été proposées 
car la RSA ne les a pas jugées utiles. 
Il était préconisé que l’entraide et la collaboration 
soient développées au service scolarité, la réponse 
apportée est de mettre deux personnes par bureau… 
comme si le fait d’être deux dans un lieu exigu créait 
naturellement de la cohésion, de l’entraide ; et 
jamais de dissensions.
Au service informatique, rien n’a été fait. Pas encore 
nous dit-on.

D’après les dires du directeur-adjoint et de la RSA 
le climat s’est nettement amélioré. Le CHSCT, pas 
vraiment convaincu, a donc décidé d’effectuer une 
visite pour prendre le pouls de cette composante.

En ce qui concerne le volet judiciaire de cette affaire, 
l’administration nous répond qu’elle ne peut pas 
l’ouvrir car il n’y a pas de preuves et il n’y pas a eu 
de plainte. Seule une main courante a été déposée au 
commissariat. Insuffisant aux yeux de la direction.

2 séances du CHSCT extraordinaires
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au mois de juillet,  à l’UFC

CHSCT DU 19 JUILLET

Cette séance est consacrée au cas d’une personne 
en “bore-out”. Vous savez, ce sentiment d’ennui au 
travail qui devient dangereux quand il prend trop 
de place. Il existe un terme français, plus exact : 
placardisation.
L’agent se trouve confronté-e au vide de l’activité, 
se sent déqualifié-e, ne peut pas exercer ses compé-
tences, elle ou il a le sentiment de rétrograder, de 
rétrécir.
Car il ne faut pas croire, n’avoir rien à faire est une 
véritable souffrance, au même titre que devoir faire 
du mauvais ouvrage ou de travailler dans l’urgence 
et sous pression.

Les répercussions sur la santé sont néfastes : baisse 
de moral, perte d’estime de soi, forme d’épuisement 
général, voire même dépression.  
Les conséquences sur la santé du personnel en 
question sont d’ailleurs parlantes : insomnies et 
perte de poids importante suivies d’un arrêt maladie 
de 2 mois.

Ses différentes alertes auprès de la hiérarchie n’ayant 
pas donné le résultat escompté, notre agent a décidé 
de frapper un grand coup en exerçant son droit de 
retrait et en écrivant une remarque dans le registre 
de danger grave et imminent. Hélas, l’administra-
tion considérera que le danger n’est pas imminent 
et que le droit de retrait est abusif.
Conséquence pour l’agent, il se trouve, aux yeux de 
l’université, dans une situation d’abandon de poste. 
Bien sûr, c’est faux : l’abandon de poste implique 
la perte totale de contact avec l’administration sur 
une période prolongée.

La mission que voulait se donner le CHSCT, est 
de trouver une issue favorable à l’agent afin qu’il 
termine son contrat au 31 août sans perte de salaire 
et sans licenciement. Son pouvoir n’étant que 
consultatif, le CHSCT n’est pas sûr de mener sa 
mission à bien.
En revanche, le CHSCT va s’assurer que la situation 
ne se reproduise pas avec un autre personnel. Pour 
cela, il a voté une délibération pour qu’une déléga-
tion se rende sur place afin d’entendre les respon-
sables de ce service et du département, essayer de 
comprendre comment une UFR peut faire deux 
contrats à mi-temps à une personne pour une 
activité quasi inexistante aussi bien sur un poste que 
sur l’autre.

Ce cas peut faire penser aux lanceurs d’alerte, 
inquiétés pour avoir dénoncé.
Précédemment, plusieurs agents, titulaires ou 
contractuels, ont quitté ce poste au bout d’un an, et 
pour l’un, dans un état dépressif avéré. 
Aujourd’hui, presque au terme de son contrat, ce 
personnel contractuel qui a osé poser et dire les 
choses devrait être sanctionné ?

Le deuxième vendredi de chaque mois, Sud éducation Franche-Comté tient une permanence à 
l’Arsenal (UFR SLHS). C’est au bâtiment N, en rez-de-chaussée bas.
Vous pouvez nous trouver de 9h à 17h ou nous joindre par téléphone au 03 81 66 56 26.
Le moment du repas est en général l’occasion de pique-niquer ensemble et d’évoquer les 
problèmes qui vous préoccupent.

Sud Education Franche-Comté est également présent à la maison des syndicats à Planoise - 4B rue 
Léonard de Vinci. - Tél 03 81 83 07 13 - mail : franchecomte@sudeducation.org

Toute situation urgente doit être communiquée par mail ou en laissant un message sur le répondeur.

permanences de sud education à l’université
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une protection insuffisante

● Cet article a trait à la 
question du respect du secret 
médical dans les procédures d’ac-
cidents de service et de maladie 
professionnelle. Rappelons, en 
préambule, que si l’ordonnance 
du 19 janvier 2017 a introduit la 
présomption d’imputabilité pour 
les agents publics (en modifiant 
l’article 21 bis de la loi n●83-634 
sur le statut des fonctionnaires), 
elle a laissé à l’administration la 
possibilité de contester, et donc de 
saisir la commission de réforme.
● 
● Dans les déclarations qui 
la gênent, comme celles impli-
quant la responsabilité des supé-
rieurs hiérarchiques qui créent de 
la souffrance au travail, l’adminis-
tration invoque parfois la faute 
personnelle ou, le plus souvent, 
des circonstances particulières qui 
détachent l’accident du service.
● 
● Le secret médical est 
encadré par un ensemble de 
textes législatifs rappelés dans 
un livret de la DGAFP (Direction 
générale de l’administration et de 
la fonction publique), Règles et 
procédures du contrôle médical 
des fonctionnaires1. Ces textes 
sont : la directive 95/46/CE du 24 
octobre 1995 relative à la protec-
tion des personnes physiques à 
l’égard du traitement des données 
à caractère personnel et à la libre 
circulation de ces données ; l’article 

1 https://www.fonction-
publique.gouv.fr/files/files/publi-
cations/coll_outils_de_la_GRH/
livret2-regles-et-procedures.pdf

26 de la loi n●83-634 du 13 juillet 
1983 portant droits et obligations 
des fonctionnaires ; l’article 226-13 
du code pénal ; l’article L1110-4 
du code de la santé publique ; 
les articles 95 et 104 du code de 
déontologie médicale.
● 
● Michel Libes, dans son 
ouvrage L’accident et la maladie 
du fonctionnaire imputables au 
service (Berger Levrault, 2012) 
consacre tout un chapitre à cette 
notion mais note que la jurispru-
dence administrative est « assez 
limitée » en la matière et la 
jurisprudence judiciaire « assez 
réduite » car les cas de violation 
sont, selon lui, « assez rares » (p. 
168).
● 
● Le conseil national de 
l’ordre des médecins, quant à lui, 
indique, en gras, sur son site2 : « 
Les médecins agréés sont soumis 
aux règles du secret médical. / 
L’administration n’est destinataire 
que du relevé des conclusions 
administratives. / Le médecin est 
sanctionnable en cas de violation 
de ce secret et ne peut s’en 
exonérer même en cas d’envoi 
mentionnant “secret médical” sur 
l’enveloppe et même si le fonction-
naire auquel il s’adresse est tenu 
au secret professionnel en vertu 
de l’article 226-13 du code pénal. 
/ Seul le secrétariat du comité 
médical et de la commission de 
réforme (étant placé sous l’auto-
rité d’un médecin responsable des 
données) peut être destinataire du 
descriptif ».
● 
● Malgré tous ces textes 
et avertissements et contraire-
ment aux affirmations de Libes, le 
secret médical est régulièrement 
violé par notre administration. Les 
expertises médicales sont trans-
mises dans leur intégralité à notre 
employeur, soit par les médecins 
eux-mêmes, soit par le secrétariat 
des commissions de réforme.
● 
● Le cas des expertises 
psychiatriques peut s’avérer 
particulièrement problématique. 

2 https://www.conseil-
national.medecin.fr/node/1731

Le médecin est généralement 
mandaté par l’administration 
pour déterminer s’il existait un 
« état antérieur ». Les questions 
posées concernent, par nature, 
la vie privée. Quand on s’aper-
çoit que tout ce que l’on a dit à 
l’expert psychiatre (ex. : « j’ai fait 
une dépression il y a cinq ans », 
« j’ai eu une addiction à l’alcool 
pendant quelques années mais 
je m’en suis sortie  maintenant », 
« ma compagne s’est suicidée il 
y a 15 ans ») est non seulement 
porté à la connaissance de l’admi-
nistration mais qu’en plus, elle s’en 
sert contre nous, les effets sont 
dévastateurs. 
● 
● Les plaintes au procureur 
de la république n’aboutissent 
pas. Dans le meilleur des cas, 
quand il répond, il répond : « Les 
faits dont vous vous êtes plaint 
ne sont pas punis par la loi ». Les 
plaintes au conseil de l’ordre des 
médecins n’aboutissent pas non 
plus. En effet, il existe un article 
du code de la santé publique, 
l’article L. 4124-2, qui stipule : « Les 
médecins, les chirurgiens-dentistes 
ou les sages-femmes chargés d’un 
service public et inscrits au tableau 
de l’ordre ne peuvent être traduits 
devant la chambre disciplinaire de 
première instance, à l’occasion des 
actes de leur fonction publique, 
que par le ministre chargé de la 
santé, le représentant de l’Etat 
dans le département, le procureur 
de la République ou, lorsque 
lesdits actes ont été réalisés dans 
un établissement public de santé, 
le directeur de l’agence régionale 
de l’hospitalisation ».
● 
● Étant donné que ces 
violations sont à l’avantage de 
l’administration, on imagine mal 
le ministre ou le préfet saisir le 
conseil de l’ordre.
● 
● La justice administrative, 
quant à elle, n’a pas le pouvoir 
de sanctionner la rupture du secret 
médical. Le chemin pour y porter 
de tels cas est, de toute manière, 
tortueux : il faut demander l’an-
nulation d’une décision au motif 
que l’administration a obtenu des 

Agents du service public et secret médical
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● informations médicales 
auxquelles elle ne pouvait léga-
lement avoir accès et il faut en 
fournir la preuve. Dans de tels cas, 
le tribunal administratif, notoire-
ment frileux, pourra s’appuyer sur 
d’autres « moyens » pour écarter 
la requête. Même dans les rares 
cas où l’on gagne, le TA pourra 
retenir d’autres arguments pour 
nous donner raison, évitant ainsi 
soigneusement de se prononcer 
sur l’épineuse question du 
respect du secret médical par 
l’administration.
● 
● De fait, il n’existe aucun 
texte qui puisse conduire le juge 
administratif à annuler un refus 
de reconnaissance d’imputabi-
lité en raison d’un non respect 
du principe du secret médical. La 
circulaire FP n● 044 du 22 janvier 
2009 définit une marche à suivre : 
« l’administration ne pourra avoir 
accès qu’aux seules conclusions 
du médecin agréé relatives à la 
relation de cause à effet entre 
l’accident ou la maladie et le 
service. Quant au dossier d’exper-
tise médicale, accompagné du 
double des conclusions, il devra 
être transmis par le médecin 
agréé au secrétariat du comité 
médical et de la commission de 
réforme, les informations person-
nelles de santé ne pouvant être 
recueillies et détenues que par des 
services placés sous l’autorité d’un 
médecin qui est responsable de 
ces données ».
● 
● Or, d’une part, il ne s’agit 
que d’une circulaire, qui n’a pas 
force de loi. D’autre part, elle 
s’appuie sur l’article R. 4127-104 
du code de la santé publique qui 

concerne le médecin « chargé du 
contrôle » (devant lequel l’agent 
peut, par exemple, être convoqué 
quand l’administration veut vérifier 
qu’un arrêt maladie est justifié) et 
non le médecin expert, objet du 
paragraphe suivant.
● 
● Il en résulte une situation 
paradoxale où de grands textes 
législatifs garantissent le secret 
médical et où rien n’est prévu, en 
dehors de vertueuses pétitions 
de principe, pour que ce droit 
soit appliqué et respecté dans la 
fonction publique.
● 
● Deux petites modifica-
tions législatives pourraient faci-
lement remédier à cet immense 
manque :
● faire en sorte que l’article 
R. 4127-104 s’applique aussi aux 
médecins experts ;
● modifier l’article L. 4124-2 
pour que les usagers puissent 
saisir le conseil de l’ordre contre 
les médecins qui ont enfreint 
le secret médical au profit de 
l’administration.
● 
● Et les contractuels ?
● Les non-titulaires 
dépendent du régime général, il 
n’y a donc pas de consultation 
de la commission de réforme. La 
procédure est celle décrite dans le 
code de la sécurité sociale (articles 
L441-1 à L441-6 et R441-10 à 
R441-17).
● 
● Il existe un vide juridique 
pour celles et ceux qui, dans la 
fonction publique d’État, sont sur 
des contrats d’une durée d’un an 
et plus. Dans ce cas, en effet, selon 
l’article 2 du décret n●86-83 du 

17 janvier 1986, « les prestations 
dues au titre de la législation sur 
les accidents du travail et maladies 
professionnelles sont servies par 
l’administration employeur ». La 
législation ne dit pas qui doit alors 
instruire le dossier d’accident du 
travail ou de maladie profession-
nelle et prendre la décision de 
reconnaissance de l’imputabilité. 
S’agit-il de la caisse primaire d’as-
surance maladie ou de l’adminis-
tration ?
● 
● L’administration sera 
encline à affirmer que c’est à elle 
de décider.  Elle sera suivie, en 
cela, par la CPAM au motif que, 
selon les termes du décret, cette 
catégorie de contractuels n’est pas 
affiliée au régime général pour 
les risques accidents du travail et 
maladie professionnelle.
● 
● Sur le site de certains 
rectorats, on trouve un guide sur 
les accidents de service ou les 
accidents du travail précisant que, 
pour les agents non titulaires, la 
décision « est prise directement 
par l’administration ». Concernant 
la consolidation et la détermi-
nation du taux d’IPP (incapa-
cité permanente partielle), « la 
décision est établie directement 
au vu des conclusions du médecin 
agréé ».
● 
● En fait, si tel est le cas, l’ad-
ministration est habilitée à recevoir 
tous les examens médicaux dans 
leur intégralité. Il n’y a donc aucun 
respect du secret médical. Par 
ailleurs, les contractuels sur des 
contrats d’un an et plus ne pour-
raient bénéficier ni des garanties 
offertes aux fonctionnaires par la 
consultation de la commission de 
réforme, ni de celles dont jouissent 
les salariés et les autres contrac-
tuels décrites dans le code de la 
sécurité sociale.
● 
● Là encore, un léger toilet-
tage du décret n●86-83, précisant 
que même lorsque les prestations 
sont servies par l’administration 
employeur, la décision est prise 
par la CPAM selon les règles 
définies dans le code de la sécurité 
sociale, permettrait de mettre fin à 
ces violations répétées du secret 
médical.
● 
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En mai 2018, SUD éducation a signalé oralement 
à la direction du CROUS de Besançon qu’une 
pénalité de 40€ était appliquée de façon illégale 
aux étudiants qui quittent leur logement sans avoir 
fait réaliser d’état des lieux. En effet, tous les tarifs 
doivent être votés tous les ans par le conseil d’admi-
nistration. Et, à Besançon, cela n’a jamais été le cas.

En juin dernier, l’agent chef et les agents de service 
n’étaient toujours pas informés que cette factura-
tion de 40€ était illégale.
 
Le 29 juin 2018 lors d’une audience en la présence 
de trois membres du CHSCT, le représentant de 
SUD éducation a demandé des explications sur cette 
pratique en place depuis 2014 et sur la procédure 
pour le remboursement des étudiants facturés illé-
galement. La directrice a alors demandé de ne pas 
appliquer des tarifs non votés par le CA. Elle a 
indiqué que le remboursement des étudiants ne se 
ferait qu’à leur demande. Comment pourraient-ils  
le demander puisqu’ils ignorent l’illégalité de cette 
pratique ?

La rectrice de Dijon et le recteur de Besançon ont 
été alertés lors d’une audience en octobre 2018. La 
directrice du CROUS de Besançon a indiqué qu’elle 
avait effectué des recherches et que le CROUS de 
Besançon rembourserait 311 étudiants, soit un 
montant global de 12 440€.
Quelle est la période concernée ? Nous ne le savons 
pas. 
En novembre 2018, la facturation illégale était 
toujours en place : affiches dans les bâtiments, site 
web mentionnent encore ces frais.

            Cette situation est intolérable pour les agents 
de service en contact avec les étudiants et leurs 
parents car ils sont parfois pris à partie au sujet de 
cette pratique illégale.

Depuis septembre 2018, la cotisation de sécurité so-
ciale étudiante a été supprimée, mais dans le même 
temps, elle a été remplacée par une autre cotisation « 
Contribution vie étudiante et campus » d’un mon-
tant de 90 €, sans laquelle les étudiant-e-s ne peuvent 
pas valider leur inscription à l’université via la plate-
forme Parcoursup. Pour bon nombre d’étudiant-e-s, 
cela représente des frais supplémentaires, notamment 
pour celles et ceux qui, cotisant déjà en tant que sala-
rié-e-s, ne payaient donc pas de sécurité sociale étu-
diant-e-s, d’autant plus que les frais d’inscription 
sont en constante augmentation.

C’est l’ORE (loi d’orientation et réussite étudiante) 
dans son article L841-5-1 qui prévoit que tout-e étu-
diant-e doit fournir une attestation CVEC le jour de 
son inscription.

Officiellement, cette cotisation est censée financer la 
culture et le sport sur les campus. Or les étudiant-e-s 
s’inquiètent à propos de la sécurité sociale étudiante 
et de leur besoin d’être mieux soigné-e-s.
Comme souvent, on constate que l’annonce haut et 
fort (de la suppression de la cotisation sécurité sociale 
étudiante) cache une augmentation largement passée 
sous silence de ce que les étudiant-e-s doivent payer.
Autre problème, les étudiant-e-s boursier-ière-s ne 
doivent pas payer la CVEC, mais comme leur ins-
cription ne peut être faite sans l’attestation de paie-
ment, ces dernier-ère-s, obligé-e-s à payer, doivent 
être remboursé-e-s par le CROUS, qui a encaissé la 
dite cotisation.

Ne voyant pas venir ce remboursement, les étudiant-
e-s bisontin-e-s de l’IFSI ont fait plusieurs démarches 
auprès du CROUS qui n’a pas daigné leur répondre.
Les étudiant-e-s s’inquiètent de voir approcher la 
prochaine rentrée, où ils et elles devront s’acquitter 
d’une nouvelle CVEC pour pouvoir poursuivre leurs 
études supérieures, sans avoir encore touché le rem-
boursement de la précédente. Une situation inaccep-
table !

Le CROUS de Besançon et l’argent
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Au CLA...
Le CLA a-t-il vraiment 60 ans ?
Selon la légende, c’est Bernard Quemada qui, un beau 
jour de 1958, a fondé le Centre de Linguistique appliquée. 
Mais est-ce vraiment le cas ? Tout d’abord, personne n’a 
jamais su ce qu’était vraiment la linguistique appliquée. 
La notion de Linguistique appliquée n’a jamais été claire 
que pour les seuls enseignants de ce service, mais laissons 
cela. À la fin des années 50, Quemada crée un centre 
de recherches en linguistique. Loin de la Sorbonne 
et de ses rigidités, il a beaucoup de liberté. Il invite 
toutes les étoiles montantes de l’époque pour des sémi-
naires (Greimas, Culioli et même Roland Barthes). Il 
développe la « mécanisation » (on ne disait pas encore 
numérisation), il fait coder toute la langue française sous 
forme de cartes perforées (250 millions de fiches) ! Toute 
cette activité de recherche a aujourd’hui disparu. On 
peut penser que la poursuite de ces recherches est assurée 
par le labo ELLIADD (autrefois LASELDI) basé à la fac 
de lettres. L’essentiel de l’activité du CLA, les cours de 
français pour étrangers mais aussi tout l’aspect convivial 
de l’accueil de ces étudiants et étudiantes, font partie 
d’une tradition bisontine bien plus ancienne. En fait, dès 
1901, le Comité de patronage des étudiants étrangers 
organisait son programme de cours de vacances durant 
l’été. L’année suivante, le Petit Comtois publiait un appel 
aux bonnes familles de la ville à se déclarer volontaires 
pour héberger ces étudiants, appels que l’on retrouve 
toujours, chaque printemps, dans l’Est républicain. En 
1933-1934, le programme de l’Institut de Langue et de 
Civilisation Françaises pour les Étudiants Étrangers était 
très complet avec des conférences, des exercices pratiques, 
des cours de grammaire et de traduction. Les étudiants 
étrangers étaient hébergés à la Cité Canot, nouvellement 
construite (2 robinets, eau chaude et froide dans toutes 
les chambres) ou dans des familles. Des soirées étaient 
organisées au Casino, au Kursaal, au théâtre. Il y avait des 
promenades à la Citadelle, des excursions à la vallée de 
la Loue. Les étudiants étrangers pouvaient bénéficier du 
Cercle des Étudiants, en face de la faculté, avec salle de 
lecture, bibliothèque de 1500 volumes, journaux, revues, 
bar, piano, pick-up, tables de ping-pong. On pouvait y 
organiser « de petites fêtes et des matinées dansantes ». 
Le CLA n’a pas 60 ans, il a près de 120 ans.

Les riches heures du CLA
Le CLA a célébré ses 60 ans en grande pompe cette 
année. Mais il est certains épisodes peu glorieux que 
l’institution préfère ne pas rappeler. En mars 1995, un 
rapport de la Chambre régionale des comptes pointe 
de très graves dysfonctionnements dans la gestion de 
certains secteurs universitaires. Le CLA n’est pas le 
seul concerné mais mérite une mention spéciale : ses 
dirigeants se sont octroyés des primes substantielles 
par le biais d’une association extérieure à l’univer-
sité (la FRATE) mais financée par elle. La FRATE 
sert également à rémunérer des vacataires sans 
emploi principal (problème endémique au CLA). Le 
président de l’époque, un certain Woronoff, réagit 
en retirant les délégations de signature aux direc-
teurs et directrices de composantes (mais ni la fac de 
médecine, ni les IUT ne sont concernés) et services 
communs. Il choisit de s’expliquer dans le journal 
Tout l’U, aujourd’hui défunt, d’avril 95. Il n’avait pas 
d’autre choix : « le droit administratif me considère 
comme responsable sur mon salaire de toutes les 
opérations non réglementaires effectuées ». Sueurs 
froides. De leur côté, les personnels se réunissent 
en AG et font savoir qu’ils sont loin de toucher les 
émoluments du directeur et de ses trois adjoints : 
« les enseignants du CLA perçoivent en moyenne 
10.000 F net par mois pour une ancienneté moyenne 
de 22 ans, ceci en raison de la non-reconnaissance de 
la moitié de leur ancienneté au sein de l’université ; 
les personnels administratifs et techniques perçoivent 
en moyenne un salaire net de 6.000 F (après 26 ans 
d’ancienneté, une secrétaire perçoit 6.460 F net ». 
Finalement, au mois de mai, tout rentre dans l’ordre. 
Le conseil d’administration passe l’éponge sur le fait 
que les dirigeants du CLA se sont auto-augmentés. 
Il vote le versement des primes a posteriori (pour un 
montant total de 463.000 F). Dans sa grande sagesse, 
il considère que  les dirigeants du CLA méritent bien, 
après tout, de doubler leur salaire (qui est passé de 
10.000 à 18.000 ou 20.000 F par mois). C’est même 
assez mal payé pour un tel niveau de responsabilité..

Bricolages hasardeux
Le Centre de Linguistique Appliquée a un nouveau directeur. Évidemment, le président n’a pas choisi celui que 
voulait le conseil de gestion. Collègues du conseil de gestion : la prochaine fois, votez pour celui que vous ne voulez 
pas ! Il y a toujours quelque chose de bizarre dans cette procédure. Le CLA fonctionne comme une petite boite privée 
à l’intérieur de l’université publique. Les actionnaires choisissent le prochain PDG ? Oui mais on est dans la fonction 
publique. On auditionne un PDG mais il va falloir le caser sur un poste de fonctionnaire et il n’existe pas de poste 
“PDG du CLA”. Comment fait-on ? Si on prend une enseignante-chercheuse, il y a l’obstacle du comité de sélection 
qui peut ne pas choisir la bonne personne et le président n’y peut rien. L’ancienne directrice l’a tenté plusieurs fois, 
y compris sur un poste expressément réservé pour elle par le président. Elle n’a pas réussi. Si on prend un PRAG/
PRCE, il y a l’obstacle du rectorat. Et encore faut-il avoir un support de poste disponible. La directrice qui est partie 
était ainsi sur un poste d’ingénieur d’étude. Ces bricolages étranges sont la marque de ce machin qui n’a jamais bien 
su déterminer s’il était de service public ou à but lucratif.
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● En 2018, la fac de lettres 
de Besançon, traditionnellement 
mobilisée, n’a pratiquement pas 
pris part au mouvement contre 
Parcoursup et la loi ORE. La raison 
? Dans la nuit du 14 au 15 mars 
2018, à la faveur d’un blocage, des 
salles de cours ont été entièrement 
dévastées. Ces actions sont reven-
diquées comme du sabotage par 
des courants pseudo anarchistes 
autonomes que, dans les AG, on 
surnomme les totos. Une feuille 
de chou de cette mouvance (le 
journal Kairos n●4 de mai 2018) 
s’en réjouit en ces termes :
● 
● « Après chaque occupa-
tion, les administrations décou-
vrent que les blocages ne sont 
pas que symboliques, que tags 
et dégradations en tous genres 
(destructions du matériel informa-
tiques, portes fracturées et serrures 
sabotées...) font désormais partie 
de ces méthodes d’action. A 
Rennes, Brest, Nantes, Poitiers, 
Tolbiac, Toulouse, Montpellier, 
Dijon ou Besançon, les occupa-
tions se chiffrent en milliers d’euros 
de dégâts. A Besançon,   à   la   
suite   de   l’occupation   et   du   
blocage   du   15   mars, l’admi-
nistration   découvre   l’ampleur 

des pertes : rétroprojecteurs 
volatilisés avec plafonds de salle 
arrachés, ordinateurs de salles 
de cours fracassés, distributeurs 
de boissons et de friandises 
éventrés et pillés, extincteurs vidés 
et multiples tags partout dans les 
bâtiments... »
● 
● Passons rapidement sur 
le fait que ces tags et dégrada-
tions, qui ne créent pas de vaste 
mouvement insurrectionnel, sont 
tout aussi symboliques que les 
manifs Place-de-la-révo-Préfecture 
(Bastille-République-Nation pour 
les parigots). En fait de sabotage, 
c’est bel et bien le mouvement qui 
a été saboté. Après ce saccage, il 
n’a plus été possible de rassembler 
du monde en AG autrement que 
pour débattre du vandalisme. Des 
faits similaires se sont répétés, à 
l’Arsenal, en novembre dernier, en 
dehors de tout mouvement, grève 
ou occupation. D’autres graffitis 
ont été commis en février (le local 
syndical a été épargné mais nous 
ne doutons pas que notre tour 
viendra après cet article).
● 
● On ne sait pas si les 
milieux totos sont infiltrés ou 
manipulés par la police mais de 

telles actions de pseudo sabotage 
sont une aubaine pour le capita-
lisme. À la rentrée 2018, la ministre 
Vidal a annoncé que le montant 
des réparations dans toutes les 
universités s’est élevé à 7 millions 
d’euros (chiffre invérifiable et à 
prendre avec des pincettes). Ces 
millions d’euros n’ont pas été 
perdus pour tout le monde et les 
réparations entrent dans le PIB 
de la France. Les totos ont bossé 
pour le PIB.
● 
● À Besançon, les machines 
à café et les distributeurs de frian-
dises ont été remplacés alors 
que la société gestionnaire avait 
annoncé que cela ne serait pas 
le cas. C’est donc qu’elle a dû y 
trouver son compte. Les murs 
ont été repeints par les agents, 
les ordinateurs remplacés. Une 
aubaine pour les marchands de 
peinture et Hewlett Packard.
● 
● Que dire, d’ailleurs, des 
nombreuses bombes de peinture 
utilisées par les tagueurs et graf-
fiteurs ? Elles n’ont sûrement pas 
toutes été volées. Il est probable 
que, pour tracer des A dans des 
ronds, de l’argent soit entré dans 
les caisses de l’État par le biais de 

la TVA. Ces aérosols 
sont remplis de gaz 
toxiques, produits 
chimiques, métaux 
lourds polluants. 
Une fois vides, les 
récipients ne sont 
pas recyclables.
● 
● À tous les points 
de vue, les totos sont 
les meilleurs alliés 
du capitalisme.

L’impasse Toto

CROUS
Comité technique : Khaled Zaara
CHSCT : 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 : Marie-Noëlle Toitot 
(CLA) titulaire, Mina Aït’MBark (UFR SLHS) 
suppléante
Commission consultative paritaire des 
Agents non-titulaires : Francine Beissel 
(CLA) titulaire cat  A, Claire Gillet (CLA) sup-
pléante cat  A, Julie Gillet (PUFC) titulaire cat  
B
Comité hygiène, sécurité et conditions 
de travail  : titulaire Ghislaine Foltête (UPFR 
Sports), suppléante Sandra Nossik (UFR SLHS)
Conseil du Service commun d’Action 
sociale et culturelle : Jean-Marie Jeannerot 

(SCD) titulaire, Catherine Sabot (UFR Santé) 
titulaire, Mina Aït’MBark (UFR SLHS) sup-
pléante, Sandra Nossik (UFR SLHS) suppléante
Conseil de gestion UFR SLHS : collège B, 
Marie-Claude Charpentier, Sandra Nossik, 
Michel Savaric
Conseil de gestion UFR ST : collège B : Ste-
fan Neuwirth
Conseil de gestion CLA : Marie-Noëlle Toitot
Commission consultative d’Établisse-
ment relative aux PRCE/PLP/PEPS/CPE :
Marie-Noëlle Toitot (CLA), Catherine Bernar-
dot-Nicolet (CLA)

Vo
s é

lu
s  
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● «... Les syndicats Ferc Sup CGT, SUD 
Éducation, SNASUB FSU de l’UFC déposent auprès 
de vous, conformément à la législation en vigueur, 
un préavis de grève pour les journées du 9, 10, 11, 12 
juillet 2019 de 0 h à 24 h pour l’ensemble des agents 
de l’Université de Franche-Comté... »● 
● Voici le courrier adressé au président le 2 
juillet suite au mouvement de colère des BIATSS.
● 
● Les personnels BIATSS demandaient que 
leurs congés soient définis en prenant en compte :
1. l’intérêt des services : cette    longue période de 

congés ne permet pas de lisser le pic de travail     
lié aux inscriptions et a un impact sur l’accueil et 
l’accompagnement des étudiants. Cette décision 
est également    très préjudiciable au bon fonc-
tionnement des laboratoires de recherche de 
l’UFC : problèmes de veille sur des installations 
sensibles (par exemple groupes froids), inadé-
quation avec les     missions de terrains... etc. 
Une     implication importante dans la recherche, 

la participation à des congrès, des rédactions 
d’articles, la réalisation de reviews d’articles à 
des dates butoirs... autant d’activités incompa-
tibles avec une     interruption d’activité imposée 
d’une telle longueur ! 

2. les souhaits et besoins des collègues : avec ces 4 
semaines imposées au cœur de l’été au moment 
où les prix flambent en même temps que le 
nombre de vacanciers explosent, l’administra-
tion ne facilitent pas la vie de ses personnels. 
Nulle considération pour le cas où le conjoint ne 
peut pas prendre ses vacances pendant ce mois 
imposé ou si des contraintes s’imposent pour 
les familles recomposées. Il devient difficile de 
jongler avec 6 semaines (2 à Noël et 4 l’été) de 
vacances imposées.

● 
● Le mardi 9 juillet, la présidence a accepté 
de faire preuve de flexibilité et a réduit de 4 à 3 le 
nombre de semaines imposées l’été. L’intersyndicale 
a donc décidé de lever son appel à la grève.

La grève n’aura pas lieu 

● Le mouvement des personnels BIATSS de 
l’UFR SLHS de juillet, dont les préoccupations étaient 
partagées aussi au-delà, a révélé un profond mécon-
tentement contre des conditions de travail qui se 

dégradent sans cesse et un autoritarisme croissant 
des instances dirigeantes.
● 
● Les enseignant.e.s (-chercheurs/ses ou non) 
se retrouvent dans ce constat. La question des 
droits aux congés se pose également pour cette 
catégorie de personnel. Tout d’abord, la frontière 
entre vie privée et vie professionnelle est particuliè-
rement poreuse. On regarde ses mails à la maison, 
on répond aux étudiant.e.s et aux collègues le soir 
et le week-end. La recherche s’effectue souvent sur 
le temps dévolu aux vacances mais aussi les tâches 
administratives, en augmentation constante. On 
ne sait jamais quand ces vacances sont censées 
commencer. Doivent-elles également coïncider avec 
les dates de fermeture de la présidence ?
● 
● Au CLA, on a des situations ubuesques où les 
collègues enseignant.e.s en viennent à formuler des 
demandes d’autorisation d’absence à la direction 
pour « poser » leurs dates de congés. Une telle 
situation ne peut exister que dans ce lieu qui ne 
ferme jamais, hormis 15 jours à Noël (et la nuit)... 
Rappelons qu’au CLA comme ailleurs, le service 
annuel est fixé à 384 heures équivalent TD pour les 

personnels de statut PRAG/PRCE, 192 pour celles et 
ceux de statut MCF ou PR et que rien d’autre ne peut 
être exigé par la direction.

Et les congés des enseignant.e.s (chercheurs/ses) ?

Des nouvelles de la start-up nation : un aperçu de ce qui est en train de se mettre en place autour 
des évolutions de l’enseignement supérieur…
Un site pour recruter « vos enseignants vacataires » : https://hub-vacataire.com/
Un autre pour « garantir » (moyennant finances, de 320 à 560€) l’inscription de votre enfant sur 
Parcoursup : orientation, rédaction de CV, de lettre de motivation, démarches sur la plateforme : 
https://www.tonavenir.net/se-faire-aider-inscriptions-post-bac/
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De la preuve que la communication ne sert à rien à l’UFC
C’est magnifique tellement ça ne veut rien dire. 
La nouvelle directrice de la communication parle pour ne rien dire....
« Quelles vont être vos missions au sein de l’université ?
Dans cette fonction très transversale de directrice de la communication, il s’agira pour moi d’être à l’écoute de 
l’ensemble des entités qui composent l’université, d’impulser une dynamique en proposant une stratégie de 
communication et un plan d’actions adaptés aux orientations stratégiques de l’université ainsi qu’aux diffé-
rents publics, en m’appuyant sur l’expertise et les compétences des personnels du service communication ; 
conseiller, fédérer, avec comme prérogative de veiller à la cohérence des messages et à fortiori à l’image de 
l’université. Mon action sera guidée par les principes suivants : faire comprendre, donner du sens, faire adhérer, 
faire agir, faire rayonner ».

A-t-on vraiment besoin d’un DRH ?
Le 5 février 2019, un mail de la directrice générale 
des services, intitulé « Fin de détachement anticipé 
de Monsieur Stéphane Crovella » nous informait 
que cette personne avait demandé sa réintégra-
tion à la mairie de Besançon. Des sources bien 
informées nous ont appris qu’en fait, l’ex DRH était 
suspendu et qu’une procédure disciplinaire, pour 
harcèlement moral, était en cours. D’autres sources 
bien informées nous ont certifié que l’université 
avait fortement dissuadé la mairie de reprendre 
l’individu. Ce n’était peut-être pas très intelligent. 
L’université n’a plus de DRH pendant que l’impé-
trant, jusqu’à la fin de son détachement, se la coule 
douce sous les tropiques (pure spéculation de notre 
part). Mais a-t-on vraiment besoin d’un directeur 
des ressources humaines ? Tout d’abord, l’expres-
sion, qui vient de l’entreprise privée, est à bannir 
absolument ! L’humain n’est pas une ressource, c’est 
l’économie qui doit être au service de l’humain et 
non l’inverse. Ensuite, rappelons qu’à l’université, 
comme dans le reste de la fonction publique, on 
est censé accéder à un emploi par concours. Ces 
emplois sont censés être régis par un ensemble de 
dispositions législatives qu’on nomme « statuts ». 
Un DRH, à l’université, ne sert à rien. Oui, on a besoin 
d’un service du personnel, véritablement au service 
du personnel, mais de DRH non.

Trop c’est trop
À l’université, les tâches administratives ne cessent 
de croître pour les EC et les E. Va-t-on créer les postes 
BIATSS nécessaires ? Bah non puisque les person-
nels enseignants font ce boulot gratuitement. Un 
exemple parmi d’autres : l’élaboration des maquettes 
des formations. Autrefois, dans le cadre du contrat 
quadriennal, puis quinquennal, passé entre l’univer-
sité et l’État, ce travail n’était à effectuer que tous les 
4 ou 5 ans. Désormais, étant donné que les maquettes 
sont révisables en cours de quadriennal, c’est tous les 
ans. En outre, plusieurs calendriers se télescopent. 
On a les élections présidentielles, les arrivées de 
nouveaux ministres qui veulent tout changer… Autre 
exemple : les modalités de contrôle des connais-
sances. Autrefois, cela allait de pair avec la maquette 
de la formation. Désormais, cent fois tu remettras ton 
métier à l’ouvrage ! Après avoir failli, en 2016, casser 
son ordinateur d’énervement sur le logiciel en ligne, 
made in UFC, KOFR, il a fallu remplir de nouveaux 
tableaux en 2017 et encore en 2018. Les fameuses 
TICE sont ainsi un instrument privilégié de l’exploita-
tion de la masse enseignante. En 2019, on atteint des 
sommets avec un fichier Excel tentaculaire à remplir, 
des colonnes à perte de vue, numérotées de A à X, 
un langage technocratique abscons (« rendu d’un 
livrable », « restitution orale »). On ne sait pas à qui cela 
s’adresse mais certainement pas aux étudiant.e.s. Au 
bout d’un moment, il faut savoir dire stop.

SUD Éducation Franche-Comté
Tél : 03 81 83 07 13 – E-mail : franchecomte@sudeducation org – blog : http://sudeduc fcomte over-blog com

Agenda 
  Conférence gesticulée « Qui a tué le militant ? » 
Mercredi 18 septembre 20h30 - Le Pixel - 18, Avenue Gaulard à Besançon

  Bienvenue aux étudiants à Besançon
 Jeudi 19 septembre - Campus de la Bouloie : Troc Party**, Village étudiant, Crazy Run, animations, concerts à la Gare d’eau

  AG de Sud éducation Franche-Comté 
 Vendredi 20 septembre - Maison des syndicats 4B rue Léonard de Vinci à Besançon 

  En grève pour le climat  : personnels de l’EN avec les lycéens
 Vendredi 20 septembre 

  Marche pour le climat du parc Micaud jusqu’au jardin des Vaîtes
 Samedi 21 septembre à 14h, Parc Micaud à Besançon

  Appel à la grève pour la défense du système actuel des retraites 
mardi 24 septembre (voir iieux et horaires sur le blog)

Brève

Brève

Brève


