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F r a n c h e - C o m t é

Hommage à Anas

Le 8 novembre, un étudiant de Saint Étienne s’est 
immolé devant le CROUS de Lyon. Ce geste 
terrible ne doit pas être oublié. À l’heure actuelle, 
selon les dernières informations, il est toujours 
maintenu dans le coma. Le 12 novembre, un bel 
article sur lui a été publié sur Mediapart (« Après 
l’immolation de leur ami, des étudiants mani-
festent contre la précarité étudiante  » par Faïza 
Zerouala). On y apprend qu’il était un militant 
infatigable de Solidaires Étudiant.e.s, qu’il s’in-
vestissait sans compter contre la mise en place de 
Parcoursup, contre les frais d’inscription pour 
étudiant.e.s étrangèr.e.s, contre les conditions insa-
lubres dans les résidences du CROUS. Il tenait des 
permanences et recevait d’autres étudiant.e.s en 
situation de grande précarité. Puis il a été rattrapé 
par la précarité lui-même.
Les syndicats étudiants ne représentent peut-être 
pas grand’ chose. Leur nombre d’adhérent.e.s est 
ridiculement faible, leur nombre de voix aux diffé-
rentes élections universitaires ou au CROUS l’est 
également. Pourtant, le travail bénévole accompli 
par des militant.e.s comme Anas est absolument 
essentiel.
Nous aussi, syndicats de personnels, sommes 
confrontés à des situations de précarité ou de souf-
france déchirantes. Nous aussi, nous accompa-
gnons et défendons nos collègues dans la mesure de 
nos moyens. Nous pensons être utiles même si nous 
ne sommes pas nombreux.
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Courrier des lecteurs

Droit de réponse de M. Crovella — conformément à l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, 
cette réponse est limitée à la longueur de l’article qui l’a provoquée

Lors du conseil d’administration du 9 juillet dernier, 
la vice-présidente Macha Woronoff était pleine de 
compassion pour les collègues d’info-com :  « Si je 
puis me permettre, je suis très sensible aux souffrances 
des collègues et je pense qu’il ne faut pas rajouter de la 
souffrance potentielle à de la souffrance existante. Il faut 
régler cela de manière à ce que tous les collègues puissent 
s’épanouir comme ils le doivent dans leur exercice 
professionnel ». Il ne nous a pas échappé qu’au cœur du 
problème qui venait d’être débattu se trouve une person-
nalité controversée qui figurait en 2016 sur les listes de son 
concurrent Daniel Gilbert dans la lutte farouche pour la 
présidence de l’UFC. Cette commisération débordante 
est à géométrie variable. En 2015, de graves allégations de 
harcèlement moral et sexuel avaient été formulées par des 
collègues de la scolarité de pharmacie à l’encontre de leur 
responsable (un contractuel). Une délégation intersyn-
dicale avait été reçue à la présidence. Finalement, contre 
l’avis de la VPCA, et ancienne « Doyenne » (directrice) 
de pharmacie, qui le soutenait fortement, l’assurance 

avait été donnée que 
ce contractuel ne serait 
pas renouvelé. Bien sûr, 
c’est un conseil de disci-
pline qui aurait dû être 
convoqué. L’individu 
avait remué ciel et terre 
avant d’être limogé. Il a 
d’ailleurs détruit toutes 
les archives et vidé les 
disques durs des ordi-
nateurs. Un PU-PH 
avait tenté de former  un
« comité de soutien »
pour le garder. 
Une réunion devait avoir lieu à l’UFR de médecine 
le 1er juillet où la présence de la RSA, du  « Doyen  » 
(directeur) et de la VPCA était annoncée… Finalement, 
cela n’a pas eu lieu semble-t-il. Mais les collègues victimes 
de ces agissements se sont senti bien seules.

Dans le n°41 de Nouvelles de la Sudversion, un article 
promettait une prise de position sur la nécessité et l’op-
portunité d’un Directeur des Ressources Humaines à 
l’Université. 
Sous couvert de l’anonymat […] l’auteur a cru devoir se 
répandre nommément sur  « la situation de Monsieur 
Stéphane CROVELLA ». 
[…] certaines informations que cet auteur dit tenir de 
sources sûres et bien informées sont erronées et justifient 
ce droit de réponse. 
[…] j’ai été recruté par l’Université de Franche-Comté 
après avoir candidaté et passé deux entretiens en 2013. 
[…] J’ai été alors détaché par la ville de Besançon pour 
une première période de 5 ans, puis renouvelé pour la 
même durée en 2018. 

Pendant ma deuxième période de détachement, j’ai 
demandé ma réintégration à la Ville de Besançon. 
Le ministère a […] mis fin à mon détachement, à ma 
demande, et après avis favorable de l’UFC […] 
J’ai […] quitté […] l’emploi fonctionnel occupé au sein 
de l’Université, sans qu’aucune procédure disciplinaire 
ne soit engagée à mon encontre. 
Enfin, […] j’ai toujours œuvré dans l’intérêt du service 
public avec la plus grande neutralité et discrétion […]
Nota bene : ces lignes sont écrites de notre belle région 
à laquelle je suis viscéralement attaché autant qu’à son 
climat tempéré, contrairement au climat exotique des 
tropiques qui semble avoir les faveurs de l’auteur (pure 
spéculation de ma part).

La VP bien-être et compassion

Lors du CA délocalisé au rectorat du 27 
février 2017, le recteur d’académie et le 
président de l’UFC évacuent Macha 
Woronoff qui s’est évanouie en écoutant 
la déclaration de l’intersyndicale
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Commencez par  « Chers membres de la communauté universitaire  » puis choisissez 
n’importe quelle case dans la colonne 1, enchaînez avec n’importe quelle case en colonne 
2, puis avec n’importe laquelle en 3, puis n’importe laquelle en 4 et revenez ensuite où 
bon vous semble en colonne 1, pour enchaîner au hasard…

N’oubliez pas d’y mettre l’intonation et la force de conviction !

Amusant

Vous aussi, parlez comme un.e candidat.e à la présidence de l’UFC

Amusant le bilan de Frédéric Muyard, vice-président formation et futur nouveau directeur de l’INSPÉ, lors de la 
cérémonie des vœux du 9 janvier : « l’offre de formation a conservé l’entière pluridisciplinarité de notre univer-
sité et ça c’est très important pour son rôle social ». Maintien de la pluridisciplinarité peut-être mais pas grâce à 
lui ! À la rentrée 2016, c’est son idée de supprimer les licences et masters d’italien, musicologie, TAL, russe qui a 
mis le feu aux poudres. Les formations ont été sauvées par un puissant mouvement dont il ne fut d’ailleurs aucu-
nement question lors de cette lunaire cérémonie du 9 janvier.



4

No
uv

ell
es

 de
 la

 Su
dv

er
sio

n 
 Éd

uc
at

ion
 Fr

an
ch

e-
Co

m
té

  –
 n°

 43
 - 

fév
 -m

ar
s  

20
20

Huit ans qu’il était là, cela commençait à faire long. 
Arrivé au pouvoir en 2012, Jacques Bahi aura traversé 
toutes les années Hollande et la moitié des années 
Macron. Il aura connu Fioraso, Vallaud-Belkacem, 
Mandon et Vidal. Que retiendra-t-on de lui ?
    Peut-être tout d’abord que l’homme n’était pas un 
orateur. L’éloquence n’était pas son fort, aussi bien 
à l’oral qu’à l’écrit. On se souvient avec une certaine 
gêne de l’oraison funèbre qu’il a prononcée pour son 
défunt prédécesseur, Claude Condé, avec ses répéti-
tions de formules creuses et maladroites (« Et quel 
doyen tu fus. Et quel président tu fus »).
    Il n’était pas non plus un grand travailleur. Jusqu’au 
bout, l’amateurisme et l’approximation furent ses 
lignes de conduite. Combien de fois l’a-t-on entendu 
répéter, en comité technique ou au conseil d’admi-
nistration, « Je découvre ce dossier en même temps 
que vous » ! Jacques Bahi, avant tout, ne connaissait 
pas ses dossiers. Par contre, il adorait voyager, notam-
ment en Asie.
    Mais, sous son apparente bonhomie se cachait aussi 
un redoutable coupeur de têtes. Dès son arrivée, en 
2012, il a viré le directeur général des services (DGS), 
qui a été placé dans un placard doré à la demande du 
ministère, le temps qu’il parvienne à la retraite. Puis 
il a viré le directeur de l’ESPÉ. Son premier vice-pré-
sident (VP) recherche a démissionné en début de 
mandat. Charles Fortier, son premier VPCA qui, en 
2012, s’annonçait comme l’homme fort de la prési-
dence est tombé en disgrâce après avoir perdu son 
procès en diffamation intenté par un collègue de 
Dijon. Il n’a pas été reconduit.

En fait, aucun des VP de Jacques Bahi 
n’aura survécu à son premier mandat à 
part un, Frédéric Muyard, protégé de 
Macha Woronoff. Chose amusante, lors 
de sa dernière cérémonie de vœux en 
janvier, le président Bahi a tenu à faire 
son bilan (glorieux) en remontant à 
l’époque où il est devenu VP recherche 
de Claude Condé, en 2008. Il avait invi-
té tous ses VP à faire des allocutions très 
courtes mais... il n’avait pas invité les 
membres de sa première équipe de gou-
vernance des années 2012-2016. Seul 
Muyard s’est permis de faire allusion au 
premier mandat de Bahi.
Lors de son deuxième mandat, le pré-
sident a viré son DGS Christophe de 
Casteljau. Pourtant, il maîtrisait bien ses 
dossiers. Puis le DRH est parti, ou a été 
poussé à partir, le VPRH Éric Prédine 
a été remercié, le psychologue du travail 

a déplu et n’a pas été renouvelé… Ces remaniements 
incessants ont été bien utilisés par certains comme 
tremplin pour leur carrière. La présidence de Jacques 
Bahi a coïncidé avec une montée brutale de l’autori-
tarisme et du management agressif, ce qui a entraîné 
une explosion du contentieux. Le service juridique 
s’est alors étoffé et est devenu une présidence dans la 
présidence. Après avoir été promu sur un poste créé 
spécialement pour lui, le responsable de ce pôle juri-
dique s’en est allé vers des cieux plus amènes (école 
de la magistrature). Même chose à la direction du 
patrimoine : le président a mis le responsable sur la 
touche. Il a nommé à sa place le contractuel qui avait 
mené le projet éco-campus à Belfort, en lui faisant 
promettre qu’il resterait à l’UFC. Mais ce contrac-
tuel a passé un concours et il est parti à l’autre bout 
du pays.
Jacques Bahi s’est fait beaucoup d’ennemis et nous 
espérons pour lui qu’il a bien préparé sa fin de car-
rière car gare aux règlements de comptes s’il revient 
à la vie civile.
    Il laissera également le souvenir de quelqu’un de 
pas très courageux. Le 14 février 2017, lors de l’occu-
pation pacifique du conseil d’administration par 19 
jeunes militant.e.s opposé.e.s à la mise en place de la 
sélection en master, Jacques Bahi est resté obstiné-
ment cloîtré dans son bureau. Le directeur départe-
mental de la sécurité publique lui a bien demandé 
d’aller parlementer avec eux mais il a refusé. Il expli-
quera plus tard que Macha Woronoff ne cessait de lui 
envoyer des SMS terrifiants.

JACQUES BAHI : L’HEURE DU BILAN
Roi fainéant ou Vlad l’Empaleur ? Un peu des deux...
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Le mandat de Jacques Bahi se termine en beauté. 
C’est sous son règne que l’ancien commissariat de 
la rue Goudimel, devenu présidence de l’université 
dans les années 90, a été pompeusement rebaptisée     
« Maison de l’Université » et… s’est transformée en 
camp retranché.
On se souvient qu’à la rentrée 2016, sa décision de 
supprimer plusieurs formations à la fac de lettres 
avait entraîné un puissant mouvement, donnant lieu 
à plusieurs invasions pacifiques de la présidence et à 
l’intervention de la police, au mépris de la franchise 
universitaire. On a cru un instant que la présidence de 
l’université était redevenue le commissariat.
Puis, le 14 février 2017, il y eut l’occupation bon 
enfant du conseil d’administration par 19 jeunes 
militant.e.s pour protester contre la mise en place de 

la sélection en master. Les conséquences de la terrible 
répression policière puis judiciaire qui s’ensuivit ne 
sont pas terminées pour les 19 de la St Valentin (lire 
par ailleurs).
Il fallait donc à tout prix éviter que de tels événements 
se reproduisent. Pensez donc : des étudiant.e.s et des 
personnels à la « Maison de l’Université » ? C’est un 
scandale absolu et une menace qu’il faut combattre.
Depuis la rentrée 2019, nous avons donc un sas de 
sécurité à la présidence. On entre comme dans une 
banque.
Par contre, loin, très loin de ce lieu névralgique qu’est 
la rue Goudimel, au département Techniques de 
Commercialisation de l’IUT de Belfort, les collègues 
alertent depuis plusieurs mois au sujet de problèmes 
d’insécurité rencontrés dans le bâtiment. Aucune ac-
tion n’a été entreprise.
Le 8 mars 2019, par exemple, des personnes se sont 
introduites dans le bâtiment, sont montées dans une 
salle de cours et ont agressé physiquement et verba-
lement quelques étudiant.e.s ainsi que l’enseignant 
présents. Une plainte a été déposée au commissariat 
de police.
Le bâtiment, situé au centre-ville, est librement acces-
sible pendant les heures d’ouverture. N’importe qui 
peut entrer. Va-t-on installer un sas ? Bah non.

L’université- forteresse

Jacques Bahi restera dans l’histoire comme le pré-
sident qui a fait entrer la police à la présidence trois 
fois en quatre mois en 2016-2017 (ladite présidence 
qui fut un commissariat autrefois, ceci expliquant 
peut-être cela), qui, en mai 2018, a placé des vigiles 
à l’entrée de la fac de lettres. À titre de comparaison, 
le 17 décembre 2019, le président de l’Université 
Rennes 2 s’est interposé physiquement pour protéger 
ses étudiant.e.s, et faire respecter la franchise univer-
sitaire, face aux forces de police qui voulaient péné-
trer sur le campus sans son autorisation. Au même 
moment, Jacques Bahi a bunkérisé la présidence pour 
se protéger de ses étudiant.e.s et de ses personnels.
    Pour terminer, nous évoquerons brièvement l’aus-
térité sans fin, les plans de retour à l’équilibre, la 
dégradation des conditions d’études et de travail, 
les gels de postes, la priorité exclusive accordée aux 
appels à projets et à l’ISITE (échec), le choix de la 
COMUE (échec total), la guerre de l’université 
contre ses propres personnels, la montée inexorable 
de l’autoritarisme et de la souffrance au travail…
À tous les points de vue, les deux mandats de Jacques 
Bahi ont été catastrophiques. Nous ne le regretterons 
pas. Malheureusement, le ou la prochaine présidente 
sera peut-être pire et nous regarderons alors les an-
nées Bahi avec un brin de nostalgie.

La fac de lettres tente de s’inviter au conseil d’administration de l’UFC, 
le 22 novembre 2016
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QUELQUES MOTIONS PARMI DES DIZAINES D’AUTRES

Suite à l’assemblée générale exceptionnelle, informelle et non statu-
taire du 24 janvier 2020, les personnels du laboratoire ThéMA (UMR 
CNRS 6049, Université Bourgogne Franche-Comté) se déclarent 
solidaires du mouvement contre le projet de Loi Pluriannuelle de 
Programmation de la Recherche (LPPR) 
Nous dénonçons l’accentuation de la précarisation de tous les person-
nels de l’ESR (CDI de projet) ainsi que la concentration grandissante 
des moyens qui favorisent l’exacerbation de la concurrence entre 
sites universitaires, entre laboratoires selon leurs disciplines et entre 
individus  Nous dénonçons également les projets de dérégulation 
du statut d’enseignant-chercheur (contrats d’enseignants  «LRU», 
modulation de service sans accord, réduction des nombres de postes 
remplacés par des tenure-tracks), lequel est garant d’un réel adosse-
ment des formations à la recherche  Nous considérons que l’ensemble 
de ces orientations conduiront à une baisse de la diversité et de la 

créativité et, in fine, de la qualité de la recherche et de l’enseignement 
supérieur 
En conséquence, nous soutenons notamment les actions suivantes :
    - la participation aux journées et aux actions de mobilisation 
inter-professionnelles
    - le soutien aux caisses de grève de l’université de Franche-Comté
    - la suspension des évaluations et de la soumission de projets auprès 
des agences de moyen
    - la suspension de la participation aux comités d’évaluation des 
différentes instances (HCERES notamment)
    - la rétention des évaluations des chercheurs et des chercheuses par 
le comité national de la recherche scientifique
    - la non-participation aux structures nationales d’évaluation des 
personnels ITA

Nous, personnels enseignants, administratifs et techniques impliqués 
dans la formation des enseignant e s et des CPE, ainsi qu’étudiant e s de 
l’INSPÉ de Franche-Comté (académie de Besançon), réuni e s en Assemblée 
génrale le 9 janvier 2020, demandons que la réforme de la formation 
des enseignant e s soit suspendue jusqu’à ce que de réelles négociations 
associant tous les acteurs de la formation soient mises en place 
En effet, cette réforme est inapplicable en l’état, pour les raisons suivantes :
• il est impossible de respecter le calendrier en élaborant une maquette en 
à peine 3 mois ;
• les modalités de recrutement renforceront la précarisation des étudiant e s 
et la sélection sociale ;
• les nouvelles conditions d’études (préparation simultanée en fin de M2 
d’un diplôme, d’une validation du stage, d’un mémoire de recherche et 

d’un concours) augmenteront les situations d’épuisement des étudiant e s ;
• la réforme conduirait à l’appauvrissement de la formation disciplinaire et 
de la
formation à la polyvalence des futur e s enseignant e s (premier degré et 
second
degré), alors que c’est le coeur de leur métier 
Il est impossible de faire reposer la formation des enseignant e s et des CPE 
sur une logique comptable 
En conséquence, nous demandons au ministre de l’Enseignement supérieur, 
de la Recherche et de l’Innovation et au Ministre de l’Éducation nationale 
et de la Jeunesse, le report de la réforme et l’organisation d’une véritable 
concertation avec les acteurs de la formation 
95 personnes présentes 
Motion votée à l’unanimité le 9 janvier 2020 

MOTION DE L’INSPE

MOTION DE L’UMR THÉMA CONTRE LA LPPR

La réunion d’information du 21 janvier 2020 à Besançon a rassemblé 
des étudiant·e·s, des enseignant·e·s-chercheur·e·s, enseignant·e·s, 
chercheur·e·s, personnels ingénieurs, administratifs, techniques, sociaux et 
de santé et des bibliothèques (BIATSS) 

Depuis le 5 décembre 2019, des Assemblées 
Générales se sont tenues contre notamment 
la réforme des retraites qui touchera de 
plein fouet tous les personnels de l’uni-
versité  Depuis janvier, la contestation se 
cristallise également sur la Loi Pluriannuelle 
de Programmation de la Recherche (LPPR), 
énième réforme néo-libérale de l’Ensei-
gnement Supérieur et de la Recherche qui 
franchit une nouvelle étape décisive dans  
la destruction du service public de l’ensei-
gnement supérieur et de la recherche (ESR)  
Nous nous opposons donc avec détermi-
nation à cette politique du gouvernement 
et cette vision de l’université  

Trois points attirent particulièrement notre 
attention: 

    
La réforme des retraites aura un impact direct sur tout le personnel de 
l’enseignement et de la recherche, secteur de plus en plus touché par la 
précarité, les carrières tardives et discontinues                               /   

MOTION DES PERSONNELS DU CAMPUS DE LA BOULOIE
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«UNIVERSITÉ DE FRANCHE-COMTÉ EN LUTTE»

Les rapports des groupes de travail sur La LPPR en préparation, loi « inéga-
litaire et darwinienne  » (dixit Antoine Petit, le PDG du CNRS), font un 
amer constat de cette précarité mais aussi du manque de financement et 
d’attractivité du secteur  Cependant, les préconisations dans ces rapports 
sont loin d’apporter des éléments pour répondre efficacement  Cette loi 
dégraderait nos statuts et nos conditions de travail : modulation de service 
obligatoire, CDI-chantier, tenure track  Ces préconisations ont été faites en 
dénaturant  les consultations qui ont pu être menées dans les différents 
laboratoires
La mise en place de l’arrêté Licence qui a creusé les inégalités entre les 
étudiants  Le rythme de l’application de l’arrêté a été intenable pour 
beaucoup de personnels et nous réclamons dans l’immédiat le rétablis-
sement de la compensation entre semestre dans les licences impactées 
ainsi qu’une remise à plat de son application pour qu’il n’y ait pas de 

différence de traitement entre les étudiants 
Les personnels présents appellent à amplifier les luttes localement pour 
étendre la mobilisation au sein de l’ESR et dans les actions interprofession-
nelles, et pour faire converger tou·te·s celles et ceux qui luttent vers la grève 
générale et illimitée 
Pour cela, nous demandons aux directeurs et directrices de composantes et 
de laboratoires de se positionner ainsi qu’aux candidat e s à la présidence 
de l’UFC  
Nous appelons les travailleurs et travailleuses de l’enseignement supérieur 
et de la recherche à penser les modalités d’une grève administrative, 
quelques exemples d’idées:
la rétention des notes et l’annulation des jurys de diplôme
l’arrêt des activités administratives (salons de promotion, JPO,    )  et en 
particulier du recrutement de vacataires  

Nous avons la joie de vous annoncer la naissance d’une petite associa-
tion  «UFC en lutte». Gérée par l’intersyndicale CGT-FSU-SUD Éduc, 
son but est de faire vivre la solidarité dans notre université  
Tout est envisageable, de la collecte pour aider des situations indivi-
duelles précaires aux dons à d’autres caisses de grève ou à toute cause 
que nous jugerons prioritaire (soutien à des étudiant e s sans-papiers 
par exemple)  Nous reviendrons vite vers vous pour plus de détails 
lorsqu’elle sera fonctionnelle et pour adhérer si vous le souhaitez  
Elle est en passe d’ouvrir un compte en banque où les collègues 
pourront faire des dons  D’ici là, on vous encourage, si vous le pouvez, 

à donner aux caisses de grève actuelles, locales ou nationales  À terme, 
nous espérons obtenir la reconnaissance d’intérêt général afin de 
permettre des dons défiscalisés à hauteur de 66%  
La grève est un sacrifice financier au profit du bien commun  Faisons en 
sorte d’amenuiser les pertes des personnels qui tiennent les piquets 

AMMONITE BLOQUE-PORTE
Entrée de l’UFR-ST, bâtiment Propédeutique, le 11 février à 14h : 
voilà à quoi servent les collections d’échantillons géologiques  Une 
ammonite bloque-porte ! Quel mépris pour le travail des anciens qui 
ont rassemblé ces collections de recherche, d’enseignement et de 
vulgarisation  Depuis des années, la liste des échantillons disparus ne 
cesse de s’allonger  Pourquoi ?

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 : 
h t t p s : / / w w w  t o n a v e n i r  n e t /
se-faire-aider-inscriptions-post-bac/
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Le RAFP va-t-il disparaître ?
Le régime de Retraite additionnelle de la fonction 
publique (RAFP) est un régime obligatoire, par 
points, institué au bénéfice des fonctionnaires de 
l’Etat. Il est alimenté  via une cotisation salariale 
qui s’élève à 5% pour les employeurs et à 5% pour 
les salariés, soit 10% au total. 

C’est parce que les primes n’étaient pas comptabi-
lisées que le régime de la Retraite additionnelle de 
la fonction publique (RAFP) a été créé en 2005 
(instauré par la loi Fillon de 2003 portant réforme 
des retraites, et opérationnelle au 1/01/ 2005). Ce 
régime permet le versement en plus de la pension 
principale d’une prestation additionnelle de re-
traite.
Le protocole PPCR (Parcours professionnels, car-
rières et rémunérations) de 2016 a introduit l’inté-
gration des primes au salaire mais d’une toute petite 
partie seulement. C’est la ligne « transfert primes/
points » qui figure sur votre fiche de paye.
La réforme des retraites prévoit l’intégration des 
primes des fonctionnaires dans le calcul de la pen-
sion de retraite de ces derniers. Elle remet donc en 
cause le régime de Retraite additionnelle de la fonc-
tion publique. Rien n’a encore été officiellement an-
noncé mais à partir de 2025 le régime additionnel 
disparaîtra si Macron parvient à ses fins.

L’Ircantec, le régime de retraite complémentaire 
des agents non titulaires, est également voué à dis-
paraître avec la réforme Macron. À la retraite, les 
agents non titulaires nés à compter de 1963 per-
cevront une seule pension au lieu d’une pension 
de base CNAV et d’une pension complémentaire 

Ircantec.
Le calcul devrait se baser sur l’ensemble des rémuné-
rations perçues durant  la carrière et non sur les six 

derniers mois comme tel est le cas aujourd’hui pour 
les titulaires ou sur la moyenne des 25 meilleures 
années de salaire pour les agents non titulaires. 
Pour atténuer l’effet négatif de ce changement, la 
propagande officielle annonce l’intégration des 
primes dans le calcul. Cette mesure devrait avan-
tager les  « hauts fonctionnaires », qui touchent 
de nombreuses primes et pénaliser les enseignants, 
dont les primes sont actuellement moins impor-
tantes que celles des autres fonctionnaires. Ils de-
vraient bénéficier d’un réajustement. «Devraient».

“Les caisses sont vides.”
Il existe pourtant des réserves financières considé-
rables dans le système de retraites français à l’heure 
actuelle. Le Conseil d’orientation des retraites 
(COR) le confirme dans son rapport publié le 21 
novembre : si l’on compte l’ensemble des réserves et 
dettes existantes dans les différents régimes ainsi que 
dans le fonds de réserve pour les retraites (FRR), il 
y a globalement 127,4 milliards d’euros de réserves 
nettes dans le système (déficits déduits).
(source : https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/ar-
ticle/2019/12/06/le-systeme-de-retraites-a-t-il-150-mil-
liards-d-euros-en-reserve_6021973_4355770.html

Les régimes complémentaires font partie des ré-
gimes les mieux dotés avec plus de 126 milliards 
d’euros de réserves en 2017. Certains régimes, no-
tamment ceux des professions libérales disposent 
aussi de réserves importantes.
(source https://www.mieuxvivre-votreargent.fr/re-
traite-2/2019/12/29/que-font-les-caisses-de-retraite-des-
cotisations-que-vous-leur-versez/)

Les cotisations perçues sont capitalisées, et donc 
placées sur les marchés financiers. 
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Frais d’inscription étudiants étrangers : on ne lâche pas l’affaire

En octobre, le Conseil constitutionnel a répondu à une 
question prioritaire de constitutionnalité à la suite d’un 
recours devant le Conseil d’État déposé par plusieurs 
associations étudiantes et syndicats au sujet de la 
fameuse mesure-antiphrase  « Bienvenue en France  ». 
Celui-ci a rappelé une disposition que l’on avait un peu 
oubliée  : le 13ème alinéa de la Constitution consacre 

la gratuité de l’enseignement public à tous 
les degrés, supérieur compris. Le Conseil a 
cependant ménagé une porte de sortie pour le 
gouvernement : le principe de gratuité «ne fait 
pas obstacle, pour ce degré d’enseignement, 
à ce que des droits d’inscription modiques 
soient perçus en tenant compte, le cas échéant, 
des capacités financières des étudiants ». Mais 
que signifie modique ? Yann Bisiou, sur son 
blog, s’est livré à une étude jurisprudentielle 
très précise et très détaillée de cette notion 
de modicité. Voir ici : http://lesupenmainte-
nance.blogspot.com/2019/11/lautonomie-
des-universites-au-secours.html Pour résumer, 
2770€ pour une licence et 3770€ pour un 
master ne peuvent en aucun cas être qualifiés 
de  « modiques  ». Que va faire le Conseil 
d’État à présent ? Nous devrions être fixés 
bientôt concernant un recours contre l’Uni-
versité de Lille qui a été contrainte, dans un 
premier temps, de suspendre la hausse des 

frais d’inscription. Quoi qu’il en soit, ce timoré rappel 
du Conseil constitutionnel pourrait bien avoir douché 
pour un moment l’enthousiasme de l’économiste ultra-
libéral Robert Gary-Bobo, inspirateur du programme de 
Macron pour l’enseignement supérieur, qui ne cesse de 
seriner depuis des années qu’il faut rendre l’université 
payante.

Les différents régimes complémentaires détiennent 
des portefeuilles de placements destinés à faire fruc-
tifier leurs réserves. La plupart du temps, ils sont ma-
joritairement constitués d’obligations (titres moins 
risqué que les actions). Les montants ainsi investis 
sont considérables : l’ERAFP, l’organisme gérant le 
RAFP, devrait par exemple investir 2 milliards d’eu-
ros par an au cours des 10 prochaines années. 

Le RAFP détient  29.6 milliards d’euros d’actifs en 
valeur boursière au 31 décembre 2018 (source https://
www.rafp.fr/la-gestion-financi%C3%A8re)
les cotisations qui rentrent dans les caisses chaque 
année dépassent de loin les prestations versées. En 
2040, le régime devrait avoir accumulé 60 milliards 
d’euros de cotisations, et versé seulement 21,5 
milliards de prestations, sous forme de capitaux et de 
rentes viagères. De quoi constituer un bon matelas.

-Qu’adviendra-t-il de ces portefeuilles après 2025 ? 
Qui paiera les pensions des agents en retraite avant 
cette date? Mystère….
Le rapport Delevoye présenté en juillet proposait 
de récupérer en partie les réserves de caisses complé-
mentaires pour financer l’équilibre du futur régime 
universel. Mais il ne donnait pas de chiffres, proposant 

que ces transferts soient négociés par les organismes 
concernés et la caisse nationale  « avant l’entrée en 
vigueur du système universel », prévue pour 2025.
Edouard Philippe n’a pas parlé des complémentaires. 
Il a en revanche évoqué les régimes des professions 
libérales, en affirmant que leur réserves  « resteront 
dans les caisses des professionnels concernés » et 
 «     auront vocation à accompagner [leur] transi-
tion vers le système universel ». Il n’y aura « pas de 
hold-up », a-t-il promis.
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Le CLASCHES 
Collectif de lutte anti-sexiste contre le harcèlement 
sexuel dans l’enseignement supérieur peut se félici-
ter du fait certaines sections disciplinaires n’hésitent 
désormais plus à sanctionner, parfois lourdement, les 
agresseurs : le CNRS a révoqué deux chercheurs en 
octobre 2017, des universités comme Grenoble Alpes 
(2017) ou Lyon 2 (2018) ont exclu des enseignants-
chercheurs pour plusieurs mois, et l’INED vient de 
prononcer une exclusion temporaire d’un an et demi 
(avec privation de rémunération) contre un chargé de 
recherche.

Ces décisions sont à saluer mais ne doivent pas mas-
quer l’ampleur du travail qui reste à accomplir. Ces 
condamnations sont généralement l’aboutissement 
d’un parcours d’obstacles particulièrement éprouvant 
pour les victimes. Elles doivent affronter la mise en 
doute de leur parole, les errements des procédures, les 
réticences des institutions. Elles doivent combattre à 
armes inégales avec leurs agresseurs, qui bénéficient 
d’un accès au dossier et du droit à être accompagnés 
par un.e représentant.e, tandis qu’elles ne sont consi-
dérées que comme des « témoins ».

Ces condamnations masquent toutes les dénoncia-
tions qui n’aboutissent à aucune sanction. Parce que 
les personnels sont encore trop rarement formé.e.s , 
parce que les moyens financiers et humains sont quasi 
inexistants, parce que le délétère soupçon de la 
« fausse accusation » demeure trop souvent le pre-
mier réflexe, l’aboutissement des procédures ne dé-
pend (presque) que de la mobilisation de personnes 
ayant la volonté de mettre fin à ces violences. Le 
CLASCHES reçoit de nombreux témoignages qui 
attestent des obstacles rencontrés par des victimes 
face à des institutions récalcitrantes, méprisant.es et 
exclusivement tourné.es vers la défense de leur 
« réputation ».  

Le CLASCHES exige une vraie politique de lutte 
contre les violences sexistes et sexuelles dans l’ESR, 
c’est-à-dire une réelle volonté ministérielle, avec des 
moyens financiers et des instruments réglementaires, 
qui manifestement n’existe pas. 

Le revers de la médaille  Le CNESER statuant 
en matière disciplinaire a prononcé une relaxe en 
faveur d’un professeur des universités à l’Université 
Grenoble Alpes (UGA), lors de sa session du 10 juil-
let 2018. 

Le CLASCHES réfute cette décision et interpelle 
la ministre de l’ESRI en pointant la non conformité 
au droit de cette décision. «...le travail conduit par la 
commission d’instruction nous semble partial et de 
nature à être contesté juridiquement.» En effet, les 
victimes et les témoins à charge n’ont pas été entendus. 
Enfin le CLASCHES dénonce un problème juridique 
de cohérence dans les décisions du CNESER discipli-
naire : dans sa décision du 4 juillet 2017, il estime que 
rien ne permet de mettre en cause l’impartialité de 
la section disciplinaire de l’Université de Grenoble 
Alpes, pourtant, dans sa décision du 10 juillet 2018, 
le CNESER disciplinaire fonde sa décision de relaxe 
sur… des doutes quant à l’impartialité de la section 
disciplinaire en raison des conflits qui existeraient 
dans l’université !
C’est contraire au droit : le droit ne confère aucune 
compétence au CNESER disciplinaire pour rejuger 
des faits qu’il a déjà jugés ! 

La réponse du ministère débouche, en juin 2019 sur 
la modification du fonctionnement et de la consti-
tution du CNESER disciplinaire. Celui-ci est désor-
mais présidé par un conseiller d’État et non plus par 
un enseignant-chercheur. Selon les motifs exposés par 
le gouvernement, cet amendement aurait vocation 
à professionnaliser le CNESER disciplinaire et à le 
rendre moins laxiste qu’il ne l’a été, toujours selon 
le gouvernement, dans des affaires récentes liées à du 
harcèlement et harcèlement sexuel.

La démonstration reste à faire. Pourquoi la présidence 
d’un conseiller d’État serait aussi le gage d’une meil-
leure lutte contre les « violences sexuelles et sexistes » 
— entendons par là une plus grande sévérité discipli-
naire contre ces violences et donc une meilleure pro-
tection des « victimes » ?
Faut-il voir dans cet amendement une attaque à peine 
déguisée contre l’indépendance constitutionnelle des 
enseignants-chercheurs ou une réelle volonté de lut-
ter contre les comportements intolérables de quelques 
délinquants envers des collègues, des étudiantes ou 
des étudiants ? 

Le CLASCHES semble donc avoir été instrumen-
talisé par le gouvernement qui, via le parlement, a 
donc mis fin à une institution séculaire : le juge-
ment des universitaires par des pairs, c’est-à-dire par 
une juridiction universitaire composée uniquement 
d’universitaires. 

Le CLASCHES et le revers de la médaille
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Cela traduit une méconnaissance de la nature et 
du sens même de la justice universitaire et remet en 
cause le principe constitutionnel d’indépendance des 
universitaires. 
L’existence de cette juridiction spéciale constitue une 
protection pour un universitaire qui indisposerait son 
président d’université ou le pouvoir. Par exemple, un 
recteur se heurterait à une double résistance s’il vou-
lait, au nom de l’État, poursuivre un universitaire qui 
déplairait au pouvoir: celle de la section disciplinaire 
et du CNESER disciplinaire. La juridiction disci-
plinaire apparaît ainsi comme la gardienne des li-
bertés universitaires. Ces libertés universitaires (la 
liberté de la recherche, la liberté de l’enseignement 
et la liberté d’expression à l’intérieur ou à l’exté-
rieur de l’amphithéâtre), comme toutes les liber-
tés, ne sont pas absolues mais forcément limitées 
par le droit. Les universitaires sont soumis, comme 
tous les citoyens, aux rigueurs de la loi pénale. 

Quand le gouvernement laisse entendre dans l’ex-
posé des motifs que le CNESER disciplinaire au-
rait fait preuve de laxisme en matière de violences 
sexuelles et sexistes, il faut évidemment entendre 
la petite musique qui sous-tend le propos. Les uni-
versitaires se protégeraient les uns les autres, soit 
par corporatisme professionnel, soit même par 
corporatisme « syndical ».

 Du point de vue statistique, le prétendu laxisme 
de la juridiction universitaire nationale d’appel 
n’est pas démontré. On peut citer le cas de ce pro-
fesseur, condamné en première instance à cinq ans 
d’interdiction d’emploi avec privation totale, et ré-
voqué par le CNESER plus tard. Deux maîtres de 
conférences ont été sanctionnés pour harcèlement 

sexuel par une interdiction d’enseignement pendant 
une année avec privation, soit totale soit de moitié, de 
traitement. Il y eut deux relaxes dont l’une (vue plus 
haut) fut cassée par le conseil d’État.

Nous espérons avoir démontré qu’il n’y a aucun lien 
intrinsèque entre la nécessité de la lutte contre le har-
cèlement sexuel et l’attribution de la présidence de la 
justice universitaire à un conseiller d’Etat.

On se souvient que, lors des élections de 2016, seul 
le président sortant, candidat à sa propre réélection, 
avait pu présenter des listes dans les collèges A et B de 
la CFVU. En effet, pour pouvoir présenter des listes, il 
fallait impérativement avoir la représentativité des quatre 
secteurs de formation et, bizarrement, aucune personne 
du secteur Santé n’avait voulu se risquer à soutenir un 
autre candidat que le candidat Bahi. 
Nous avions protesté, de même que la liste Pigé/Gilbert. 
Cela nous avait valu l’intervention du responsable 
juridique de l’époque dans la campagne électorale pour 
expliquer que cette situation n’était pas voulue mais 
résultait du fait que les statuts de l’UFC n’avaient pas 
été amendés après l’adoption de la loi Fioraso de 2013. 
Or, le 14 novembre 2019, le comité électoral consultatif 
s’est réuni et qu’apprend-on de la bouche de la nouvelle 
directrice des affaires juridiques ? Les statuts de l’UFC 
concernant la CFVU ne sont pas conformes au Code de 
l’éducation et il importe de les changer ! Mais c’était déjà 

le cas en 2016. Pendant toutes ces années, la Commission 
formation et vie universitaire de notre établissement 
était illégale.

La CFVU illégale



12

No
uv

ell
es

 de
 la

 Su
dv

er
sio

n 
 Éd

uc
at

ion
 Fr

an
ch

e-
Co

m
té

  –
 n°

 43
 - 

fév
 -m

ar
s  

20
20

Le numéro 11 (été 2019) de l’excellente revue de 
Solidaires Les Utopiques est consacré au mouvement 
des gilets jaunes. Même si les questions de la place 
de l’extrême-droite dans le mouvement (au début 
surtout) et de l’antisémitisme ne sont pas éludées, 
la tonalité des articles est globalement très positive, 
voire laudative. Le mouvement gilet jaune est décrit 
comme ayant bousculé le syndicalisme et, pour la 
plupart des auteurs et autrices issues des divers syndi-
cats de Solidaires mais aussi de la CGT ou de la FSU, 
cette remise en question est salutaire.

Dans le numéro 59 de mai 2019 de la revue Lignes, 
l’article de Philippe Corcuff, universitaire et membre 
de SUD Éducation (il le dit dans l’article), est beau-
coup plus critique. Il déplore l’aveuglement des orga-
nisations et intellectuels de la gauche radicale face à 
certains errements du mouvement gilet jaune (déra-
pages xénophobes, sexistes et homophobes, reprise 
des thèmes néo-libéraux comme « la baisse des prélè-
vements obligatoires »).
Ce qui manque dans toutes ces analyses est une véri-
table prise en compte de la dépendance de ce mouve-
ment social vis à vis des réseaux dits « sociaux », de 
Facebook en particulier. Certes, on trouve des réfé-
rences à l’utilisation de Facebook mais pas de réelle 
réflexion.

Autre exemple, dans l’Humanité Dimanche du 14 
novembre, le politologue Rémi Lefebvre déclare : 
« Il [le mouvement gilet jaune] démontre une nou-
velle fois le potentiel de mobilisation qu’offre Inter-
net et sa capacité à élargir l’accès à la parole publique. 
Les réseaux sociaux tendent à fonctionner comme 
des vecteurs et ascenseurs contestataires puissants 
qui ont permis de relier des gens inconnus dans une 
forme d’immédiateté et d’agréger soutiens et mots 
d’ordre ».
Ce regard béat sur ces outils technologiques qui au-
raient permis à la contestation sociale d’émerger est 
vraiment à interroger. Croit-on qu’ils vont sauver le 
monde ?

Le 3 décembre, l’union Solidaires a organisé un 
« évènement meeting Facebook  ». Cette absence 
d’esprit critique interroge d’autant plus qu’on ne 
peut pas dire que les militant.e.s de Solidaires soient 
ignorant.e.s de tout ce qu’il y a de néfaste dans cette 
technologie. Ne serait-ce qu’à Besançon, l’union lo-
cale Solidaires 25 a organisé un stage d’une semaine 
intitulé « Big Brother » sur les façons de se proté-
ger des dangers du numérique avec un camarade de 
SUD Éducation Calvados (qui annonce en introduc-
tion que l’objet téléphone portable est à abandonner 
totalement). Cependant, Solidaires organise aussi 
des stages pour se former à l’utilisation des réseaux 
sociaux, ce qui est contradictoire.
Dans nos syndicats, chacun et chacune peut perce-
voir l’étendue de l’addiction aux réseaux sociaux chez 
ses enfants, élèves et étudiant.e.s. Le phénomène des 
« influenceurs  » sur Youtube, Instagram et autres 
met en scène des modèles qui vivent de, par et pour la 
publicité et la consommation.

Le mouvement gilet jaune a pu naître sans structure, 
sans militant.e.s et sans argent. On peut comprendre 
que cela provoque de l’émerveillement mais il ne faut 
pas oublier que, pour se coordonner, il utilise princi-
palement Facebook. Or cet instrument n’appartient 
pas au mouvement, loin de là. Facebook (et ses ex-
croissances WhatsApp et Instagram), Twitter, Snap-
chat, sont avant tout des entreprises capitalistes. Leur 
but n’est pas de permettre la révolution. La manipu-
lation des masses par le biais de ces réseaux (pensons 
à l’affaire Cambridge Analytica notamment) est un 
phénomène qui commence à être bien connu.
Bien sûr, les gilets jaunes ne sont pas les seuls à être 
complètement dépendants des réseaux sociaux. Les 
mouvements étudiants le sont aussi. Les AG de la fac 
de lettres commencent rituellement par un vote sur 
l’acceptation des médias locaux dans l’amphi (quand 
ils sont présents). Jamais la question de l’utilisation 
de Facebook ne suscite le moindre débat.

On a dit que l’outil a pu être utilisé dans les soulè-
vements contre les dictatures du tiers-monde. Mais 
en Irak, au Soudan, en Mauritanie, au Cameroun, en 
Papouasie ou encore en Iran, le pouvoir peut pure-
ment et simplement décider de couper internet. Il est 
peu probable qu’une telle décision soit prise dans une 
démocratie libérale et développée telle que la France 
mais il suffit de quelques changements au mode de 
fonctionnement et il n’y a plus de possibilité pour un 
mouvement social de s’organiser grâce à cette tech-
nologie. 
La censure sur Facebook existe déjà. 

Le problème des réseaux sociaux dans les mouvements sociaux
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Le 2 décembre, le député FI de la Somme, François 
Ruffin, s’insurge : « des tas de pages Facebook, toutes 
engagées, Lille insurgée, Bretagne noire, Collectif 
Auto Média énervé, Groupe Lyon Antifa, Nantes 
révoltée, toutes ont subi la même censure, toutes le 
même week-end que moi «. Mais arrête de poster sur 
Facebook, François !

L’internet, en lui-même, pose d’énormes problèmes. 
La consommation d’électricité qu’il génère au niveau 
mondial va bientôt tout surpasser. Greta Thunberg 
ne prend pas l’avion mais elle twitte à tour de bras, 
quelle tristesse ! On compte déjà plus de 2000 satel-
lites en orbite autour de la planète et le milliardaire 
Elon Musk prévoit d’en envoyer 42000 pour l’accès à 
internet partout sur terre. L’espace proche est pollué 
de 23000 débris, nécessitant l’envoi d’une mission 
spatiale européenne en 2025 pour tenter d’en récu-
pérer.

Les réseaux sociaux concentrent tout ce qu’il y a de 
plus néfaste dans l’internet. Ils tirent leurs revenus 
de la publicité, c’est à dire d’une taxe sur la consom-
mation. Car peu importe l’efficacité de la publicité, 
son coût est intégré au prix de vente des biens et ser-
vices que nous consommons. Il faut donc que l’on 
consomme toujours plus pour payer toujours plus de 
publicités pour financer des services faussement gra-
tuits comme les réseaux sociaux.

En réalité, les réseaux sociaux présentent plus d’affi-
nités avec un instrument d’oppression que de libéra-
tion. Tout ce que l’on y dit et fait sur est enregistré 
quelque part. C’est pourquoi nous devons nous mé-
fier de tous ces messages qui affirment que les gilets 
jaunes auraient ringardisé les syndicats. L’outil syn-
dical, qui est la propriété de ses membres, demeure, 
104 ans après la charte d’Amiens, pertinent au XXIè 
siècle.

Chronique d’une mort annoncée ou le démantèlement 
silencieux du réseau CANOPÉ

La casse du service public systématique 
et généralisée menée par la politique 
macroniste se poursuit inexorablement, 
sournoisement et brutalement. Cette 
fois,
c’est Canopé (Réseau de création et 
d’accompagnement pédagogiques) qui 
fera les frais d’une logique comptable 
déjà bien aiguisée, impactant de plein 
fouet 1400 personnes, alors que le démantèlement 
annoncé courant décembre passe inaperçu au milieu 
du flot des réformes en cours visant à passer en force 
contre vent et marées.
Nous garderons la mémoire historique que l’origine 
du Réseau rebaptisé Canopé en 2014 sous Hollande, 
suite à une injonction de la Cour des Comptes à 
se restructurer, trouve son origine en 1932 (alors 
nommé « Centre national de documentation péda-
gogique »), à l’initiative de la Commission interna-
tionale de coopération intellectuelle, organe de la 
Société des Nations. Le CNDP de l’époque devient
établissement public à partir de 1954 ; s’en suivent 
différentes transformations.
Nous, acteurs de l’éducation, reconnaissons la valeur 
des missions de Canopé, jusqu’à ce jour encore opé-
rateur public sous tutelle du ministère de l’Éducation
nationale : « édition, production, développement et 
mise à disposition de ressources et de services éduca-
tifs à destination des enseignants, des communautés 
éducatives et universitaires, des écoles et des établis-
sements d’enseignement scolaire ». 
Le démantèlement annoncé s’oriente vers une pers-

pective déjà bien en cours de généralisation dans 
d’autres secteurs du service public: le remplace-
ment des interactions humaines par du online only 
et l’orientation vers le valeureux tout numérique qui 
nous sauvera assurément, permettant des économies 
budgétaires.
Dans ce contexte, que deviennent  « les ressources 
humaines  » locales et nationales, quantité négli-
geable, qui subissent des décisions non concertées et 
véritablement anxiogènes, après des années d’efforts 
de restructuration ?
Quid de la pérennité des ressources pédagogiques 
produites à ce jour ? Quid de l’interface précieuse ré-
unissant acteurs de l’éducation et chercheurs de dis-
ciplines variées autour d’objets communs ? Quid de 
la revue trimestrielle en sciences sociales (Diversité, 
ville école intégration) incarnant depuis 40 ans cette 
interface dans la production des savoirs orientés vers 
des publics vulnérables ? …

Les personnels du Réseau Canopé ont initié une 
pétition le 3 décembre 2019 qu’il est encore pos-
sible de signer pour apporter votre soutien 
http://www.unepetition.fr/rcendanger
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Rupture conventionnelle dans la fonction publique
La rupture conventionnelle, prévue 
par la loi dite de  « transformation 
de la fonction publique »1 est entrée 
en vigueur le premier janvier 2020, 
sous forme d’une expérimentation 
de 6 ans, du 1er janvier 2020 au 31 
décembre 2025, dans les 3 fonctions 
publiques. 
Elle concerne 
• les fonctionnaires stagiaires ;

• les contractuel-les en période d’essai ;
• les contractuel-le-s en CDD ;
• les fonctionnaires et contractuel-les qui ont obtenu l’âge 
du départ à la retraite et n’auraient pas de décote ;
• les fonctionnaires détaché-e-s sur un emploi de contrac-
tuel ;
Il est donc inutile de conseiller la rupture convention-
nelle aux AED par exemple. En droit du travail, la rupture 
conventionnelle n’est également possible que pour un-e 
salarié-e en CDI.

Cette disposition est une attaque de plus contre le statut 
des personnels et un pas de plus de franchi vers une préca-
risation massive. Jusqu’à présent, le droit de la fonction 
publique interdisait tout accord conclu entre un agent 
public et son employeur destiné à mettre un terme à la 
relation de travail. Il s’agissait d’une protection contre les 
pressions à la démission de la hiérarchie.

La procédure de la rupture conventionnelle peut être 
engagée à l’initiative du fonctionnaire 
mais également, et là on peut parler de licenciement 
déguisé, à l’initiative de l’administration. Dans ce cas 
l’agent-e démissionne en échange d’une indemnité, en ne 
bénéficiant au cours de la procédure que d’une protection 
syndicale minimale. Pour l’État-patron et son gouverne-
ment, c’est faire d’une pierre deux coups : c’est d’une part 
un instrument de plus au service d’une politique managé-
riale visant à briser les solidarités collectives, et d’autre part 
un moyen de se débarrasser des fonctionnaires à moindres 
frais en empêchant les agent-e-s, y compris les contractuel-
le-s, de prétendre à un emploi dans la fonction publique de 
l’État dans les six années qui suivent.
Oh bien sûr, vous pouvez refuser cette rupture conven-
tionnelle, mais vous retournerez à votre bureau avec un 
nouveau statut d’indésirable. Le montant de l’indemnité 
que vous pouvez toucher dépend de votre ancienneté et de 
votre rémunération. 

Attention, si vous acceptez et que vous voulez retourner 
dans la fonction publique dans les six ans, il faudra 
rembourser… sauf si vous changez de versant de la fonction 
publique.
L’administration n’est pas obligée d’accepter une rupture 
conventionnelle.
Par définition, un contrat est un accord de deux volontés : 
si l’administration se refuse à accepter le départ, rien ne 

peut juridiquement la contraindre. Elle peut mettre fin à 
tout moment à la procédure. 
La procédure de rupture conventionnelle aboutit si elle 
est menée à son terme à la signature d’un contrat ayant 
pour effets la radiation des cadres et la perte du statut de 
fonctionnaire pour l’agent titulaire ou le licenciement de 
l’agent-e contractuel-le, et le versement d’une indemnité 
de rupture conventionnelle. 
Les montants de l’indemnité de rupture convention-
nelle ont été fixés par un décret paru le 1er janvier dans 
le Journal officiel, avec un minimum allant d’un quart de 
mois de rémunération brute par année d’ancienneté pour 
les années jusqu’à dix ans, jusqu’à trois cinquièmes de mois 
de rémunération brute par année d’ancienneté à partir de 
vingt ans et jusqu’à vingt-quatre ans.
Le montant maximum de l’indemnité  «ne peut pas 
excéder une somme équivalente à un douzième de la rému-
nération brute annuelle perçue par l’agent par année d’an-
cienneté, dans la limite de vingt-quatre ans d’ancienneté», 
précise le décret. Cette marge, qui devient de plus en plus 
importante en fonction de l’ancienneté de l’agent-e, est 
un vecteur d’inégalités important entre les agent-e-s qui à 
ancienneté et traitement égaux pourront se voir proposer 
par l’administration une indemnité qui pourra varier du 
simple au triple.

Droit aux allocations de retour à l’emploi : comme le 
MEN/MESRI a conclu un accord de délégation avec Pôle 
Emploi, c’est Pôle Emploi qui assurera le versement des 
indemnités pour l’Éducation nationale et le supérieur.

Toutefois, et comme toujours, il nous faudra attendre 
encore avant de pouvoir mesure l’intérêts réel de l’avancée. 
En effet, certains points doivent être précisés. On pense 
par exemple à l’identité de l’« autorité administrative  » 
qui sera amenée à homologuer les conventions de rupture 
conventionnelle. Si en droit privé, il s’agit d’une entité 
tierce, la Direccte, qui sera-t-elle dans le cadre du secteur 
public ? Ne risquons-nous pas encore un conflit d’intérêt 
favorable à l’administration ? De même, il faudra attendre 
la parution du décret afférent pour évaluation le montant 
des indemnités qui peuvent être espérées et des « condi-
tions  » d’application de la rupture conventionnelle aux 
agents contractuels (durcissement ?)
1 La loi dite de « transformation de la fonction publique » est une 
attaque frontale contre le statut de fonctionnaire. La loi prévoit 
ainsi de nouveaux contrats à durée déterminée non renouve-
lables, ne permettant ni l’accès au CDI, ni à la titularisation.

Références
• Article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la 
fonction publique ;
• décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture 
conventionnelle dans la fonction publique ;
• décret n° 86-83du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables 
aux agents contractuels de l’État • décret n° 2019-1596 du 31 décembre 2019 
relatif à l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle dans la fonction 
publique 
• article L5424-1 du code du travail, applicable explicitement aux fonctionnaires 
et contractuel-le-s de droit public.



15

No
uv

ell
es

 de
 la

 Su
dv

er
sio

n 
 Éd

uc
at

ion
 Fr

an
ch

e-
Co

m
té

  –
 n°

 43
 - 

fév
 -m

ar
s  

20
20

Sans rien dévoiler de l’enquête CHSCT de l’UFC 
qui nous préoccupe actuellement, nous pouvons 
témoigner que les différents entretiens des ensei-
gnant-es ont tous débuté par l’expression d’un ras 
le bol : manque de moyens, matériels et humains à 
l’UFR SLHS, étudiant.e.s assis.es sur les genoux les 
un.es des autres, enseignant.e qui prête son bureau et 
sa chaise à des étudiant.e.s qui en sont dépourvu.e.s…

Ils dénoncent l’état des locaux,  le dysfonctionne-
ment du chauffage, les fuites, la vétusté,  le manque 
ou l’obsolescence du matériel, l’allongement des 
journées, le gel des postes.

Les ressources humaines font cruellement défaut et 
obligent les enseignants à de plus en plus de tâches 
administratives, les enseignant.es-chercheur.es sont 
devenu.es des administratifs à temps partiel.

« Alors que notre métier se répartissait aupara-
vant entre l’enseignement et la recherche, il est 
aujourd’hui divisé en trois parties : l’enseignement, 
la recherche et l’administration ». 

Victimes directes de ce manque de moyens : les 
étudiant.e.s. Les maquettes des formations, les 
minima horaires de licence, les seuils de dédouble-
ment... ne sont même pas respectés. 

En marge de l’enquête CHSCT

À l’heure où la ministre Vidal annonce une reva-
lorisation en trompe-l’œil du début de carrière des 
maîtres et maîtresses de conférences, il n’est pas 
inutile de se remémorer ce précédent qui remonte 
à plus de 10 ans désormais. Pendant le long 
mouvement de grève des universitaires de janvier à 
juin 2009, la ministre Valérie Pécresse fait quelques 
concessions. Elle octroie ainsi l’équivalence TP-TD 
(sans la financer), annonce la mise en place d’un réfé-
rentiel des tâches et introduit une légère revalorisa-
tion du début de carrière des maîtres et maîtresses 
de conférences.
Cependant, cette revalorisation insuffisante et mal 
pensée crée des insatisfaits. Les collègues recrutés 
juste avant son application sont lésés. Les 
nouveaux et nouvelles-venues leur passent 
devant en termes de progression indiciaire.
    Suite au mouvement de protestation 
une rectification est incluse dans la loi de 
finances pour 2010. Le ministère publie 
ensuite, en janvier 2010, une circulaire 
qui comporte, en annexe, des exemples de 
reclassement dont il ressort que le celui-ci 
doit être effectué au 1er septembre 2009.
Mais une nouvelle circulaire publiée le 20 
mai 2010 vient jeter le trouble. À la date 
du 1er septembre 2009, elle substitue 
la date de la demande. C’est la pagaïe. 
Quelques universités gardent la date du 
1er septembre, d’autres choisissent la date 
de la demande ou le 1er janvier 2010 mais 
aussi une date d’effet du reclassement au 
1er juillet 2010. On aboutit, pour certains 
collègues, à une spoliation de près de 2500 
euros pour 1 échelon.

Une camarade de Bretagne a fini par porter l’affaire 
devant le Conseil d’État qui a finalement retenu le 
1er janvier 2010 comme date d’effet du reclassement 
des inversés de carrière..
L’arrêt rendu s’impose à toute l’administration. 
La fédération SUD éducation demande en consé-
quence aux président-e-s d’université d’appliquer 
cette décision de justice afin que tous les maîtres de 
conférences ayant subi un reclassement après la date 
du 1er janvier 2010 puissent recouvrer leurs droits 
(à défaut d’un reclassement plus favorable et logique 
au 1er septembre 2009). 

Où l’on reparle des inversés de carrière
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S’il est un trait de caractère que woronoffiens et gilbertistes 
partagent, c’est bien leur commune détestation de l’action 
militante et leur esprit revanchard  En octobre dernier, une 
étudiante qui avait pris part à l’occupation pacifique du CA du 
14 février 2017 comparaissait au tribunal  
Rappelons que si Jacques Bahi a renoncé très vite à des conseils 
de discipline, Macha Woronoff et André Mariage ont maintenu 
leur plainte  L’étudiante en question a écopé d’une peine de 250 
euros d’amende avec sursis et d’un euro symbolique pour l’uni-
versité qui, fait nouveau, s’était portée partie civile  Elle a décidé 
de faire appel  
Un autre étudiant, qui avait reçu une inscription au casier 
judiciaire B2, s’est vu notifier une interdiction d’exercer l’emploi 
de contractuel étudiant sur lequel il avait été recruté  
Questionné par l’intersyndicale, le président a répondu que la 
vérification des casiers judiciaires était automatique pour tous 
les personnels recrutés à l’UFC  Nous en doutons ! Cet étudiant a 
fait appel de ce jugement qui lui interdisait l’accès à la fonction 
publique et a obtenu gain de cause  Nous nous en réjouissons 
mais que d’efforts dépensés alors que rien de tout cela ne se 
serait produit si Jacques Bahi avait vaincu sa peur et accepté de 
dialoguer avec les étudiant e s ! 

Et que dire de cette professeure et de ce professeur d’université, 
tous deux bien installés dans leur carrière, qui jusqu’au bout 
auront voulu punir, punir, punir une action de protestation 
contre la sélection à l’université ? Sommes-nous tombés si bas ?

Refus d’ouverture ou d’alimentation d’un CET, c’est illégal !

Un agent de l’UFC souhaitait abonder son Compte Épargne Temps 
avec les congés qu’il lui restait mais la responsable des services 
administratifs de cette composante de l’Université de Franche-
Comté a tout bonnement refusé  Lorsqu’il est rentré de vacances 
d’été, il a trouvé un courrier dans son casier le mettant d’office en 
congés  

Outre que la manière d’agir fort inélégante, il s’agit bel et bien 
d’un abus d’autorité  
En effet, l’agent était en conformité avec la législation qui impose 
d’avoir pris au moins 20 jours de congés et il ne s’agissait pas de 
congés bonifiés  

Sud Éducation Franche-Comté vous informe et vous le répète : 
vous pouvez contester toute décision qui bafoue vos droits  
Tout refus opposé à une demande  d’ouverture, d’alimentation ou 
de congés au titre du compte épargne-temps doit être motivé 
L’agent peut former un recours devant l’autorité dont il relève, qui 
statue après consultation de la
commission paritaire d’établissement  (CPE) de l’université (pour 
les agents fonctionnaires) 
Les agents contractuels de droit public peuvent contester le refus 
en utilisant les recours de droit commun : le recours gracieux et le 
recours devant le tribunal administratif  (Article 10 du décret n° 
2004-878 du 26 août 2004) 

Brève

ABUS D’AUTORITÉ

Brève Brève

Brève

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

Agenda 
  Conférence-débat sur la liberté de la presse avec Edwy Plenel et Raphaël Kempf 
Jeudi 27 février 2020, à 19h30, Salle Battant, Besançon 

  Manifestation féministe et mixte : retraite, précarité, IVG, PMA, violences    
Samedi 7 mars 2020, à 14h30, Esplanade des droits de l’homme, Besançon 

  Grève des jeunes pour le climat
 Vendredi 13 mars 2020, à Besançon     Sud appelle les personnels à se mettre en grève aussi !

  Marche pour la justice climatique et la justice sociale  
 Samedi 14 mars 2020, à 10h30, Parc Micaud, Besançon 

  Stage « L’école de la confiance ? Quand la concurrence et l’évaluation font rage et deviennent les mots clés de 
l’apprentissage ... »

 vendredi 17 avril 2020 à la Maison des syndicats, Besançon 

Brève

ESPRIT REVANCHARD

Depuis quelques temps, notre syndicat travaille bien en inter-
syndicale avec la CGT et la FSU (SNESUP et SNASUB)  Il s’est ainsi 
constitué un petit pôle de combativité auquel s’adjoint parfois 
l’ASDE (successeure de l’AMEB) affiliée à Solidaires Etudiant e s 
et la CGT étudiant e s salarié e s  Les autres syndicats d’accompa-
gnement, qualifiés de réformistes, le SGEN, le SNPTES et l’UNSA, ne 
participent pas, d’habitude, aux mouvements de lutte  Beaucoup 

de choses nous séparent mais nous sommes parvenus à nous 
entendre sur le principe de la défense individuelle des collègues, 
notamment des collègues précaires  Plusieurs courriers sont ainsi 
partis à la présidence arborant les logos de l’ensemble des syndicats 
de personnels de l’UFC  Pour l’instant, nous comptons 100% de 
réussite  Nous espérons faire de cette pratique une habitude 

DÉFENSE INTERSYNDICALE DES COLLÈGUES


