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Face au clientélisme, à l’opacité des 
décisions, aux intimidations, voire aux 
violences que nous vivons depuis trois ans 
avec la mise en place de l’Université Côte 
d’Azur (UCA), il est urgent que la communatué 
universitaire se réveille et riposte localement 
mais aussi nationalement.
En effet, un projet d’ordonnance révélé 
par la presse annonce la généralisation 
du modèle UCA à marche forcée vers la 
vente à la découpe et la privatisation de 
l’enseignement supérieur. Ce projet, s’il est 
validé, permettra :  

• l’abandon de la démocratie 
universitaire (réprésentants du personnel 
et des étudiants minoritaires ; majorité 
d’extérieurs et de nommés au Conseil 
d’Administration de l’établissement, seul 
conseil décisionnaire ; président pouvant 
être nommé à vie (Art. 6)  ) ;

• le démantelement des organismes de 
recherche qui pourront perdre la maîtrise 
de leur budget, de leurs recrutements et 
de leur politique scientifique (Art. 1)  ;

• la mise à disposition de tout le 
personnel de l’ESR, y compris des 
EPST, au chef d’établissement, sans 
aucune forme de discussion des agents 
concernés (Art. 8).

Nous appelons les personnels (BIATTS, EC, C) 
et les étudiants à s’opposer à la mise 
en oeuvre du pillage de l’enseignement 
supérieur et de la recherche au seul bénéfice 
de l’intérêt privé et au détriment du bien 
public, de la formation des étudiants, de la 
recherche et de l’innovation.

L’éducation, la recherche, 
et ses personnels ne sont 
pas des marchandises !
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Depuis plusieurs semaines, voire plusieurs 
mois, est asséné un certain nombre de 
contre-vérités sur l’immigration visant à 
opposer de manière caricaturale « main-
d’œuvre étrangère » et « main-d’œuvre 
nationale ». Ces raccourcis dangereux sont 
utilisés sous prétexte de « protéger » la « 
main-d’œuvre locale » avec une évidente 
méconnaissance des réalités du monde du 
travail.

La CGT, présente au cœur des entreprises 
et des services, forte de son expérience 
en faveur des travailleurs migrants, tient à 
rétablir un certain nombre de vérités.

Rappelons d’abord que le discours 
nationaliste visant à opposer travailleurs 
français et travailleurs immigrés est une 
vieille recette d’extrême droite. Les réactions 
identitaires et la désignation des travailleurs 
immigrés comme boucs émissaires ont 
accompagné les périodes de crises 
économiques et la montée des fascismes en 
Europe. Il est irresponsable dans la période 
que nous vivons de semer la confusion et 
d’attiser de tels sentiments d’opposition 
entre salariés pouvant mener à la haine.

Le fait migratoire est un phénomène 
incontournable, stable et continu dans 
l’histoire de l’humanité. Prétendre que l’on 
peut stopper ou maîtriser les mouvements 
migratoires est un leurre politicien et une 
posture idéologique. Les plus hauts murs 

n’empêcheront jamais des personnes de 
fuir, au péril de leur vie, la guerre, la misère 
économique ou les persécutions.

Les vagues migratoires aussi font partie 
intégrante de notre histoire. Elles ont 
construit, façonné la richesse de notre réalité 
culturelle et contribué au développement 
économique de notre pays depuis des 
siècles.

Nous ne faisons pas face à une invasion 
de migrants et notre pays doit accueillir 
humainement et dignement ceux qui fuient 
leurs pays. Cela se nomme la fraternité.

Ces salariés font partie intégrante de la 
classe ouvrière !

Ce n’est pas l’immigration qui crée 
du dumping social mais l’absence de 
droits!

SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

PHILIPPE MARTINEZ : « CE N’EST PAS 
L’IMMIGRATION QUI CRÉE DU DUMPING 
SOCIAL, MAIS L’ABSENCE DE DROITS ! »



PARCOURSUP & EDUCATION

BILANS DÉSASTREUX ET INACCEPTABLES

À la rentrée de septembre 2017 avec 
APB, il restait 6.000 bacheliers sans 
affectation. À la rentrée 2018, ils étaient 
9.000 recensés par le ministère. Mais 
ils étaient également 40.000 sur liste 
d’attente et 70 000 à avoir une place 
mais à espérer d’autres réponses, 
donc non-satisfaits, et 180 000 à être 
sortis du dispositif, en abandonnant 
Parcoursup. Ces candidats se sont 
résignés et ont renoncé aux études 
supérieures, ou sont allés s’inscrire 
dans des établissements privés, 
véritables gagnants de l’opération. 

L’éducation 
une priorité du 
gouvernement ?
• 1800 suppressions globales de postes 
dans les collèges et lycées pour la rentrée 
2019 ! 

• 2600 suppressions de postes dans le 
second degré avec une augmentation du 
nombre d’élèves

• Hausse des effectifs/classes

• Suppression de 400 postes administratifs 
et techniques. 1 poste supprimé dans un 
EPLE ou un service, c’est du travail reporté 
sur les personnels maintenus en place et 
une mobilité forcée.

Mouvement Sauve Ta Fac 06 contre la 
séletion sociale de PARCOURSUP et les 

Maters Payants  / mai 2018



Pour me défendre et défendre le service public 
d’enseignement supérieur et de recherche

J’ADHÈRE À LA CGT

Pour défendre ses intérêts individuels 
et collectifs et parce que, face aux 
problèmes de l’emploi, du pouvoir 
d’achat, de la protection sociale, de 
la reconnaissance des qualifications, 
de l’organisation du travail, on ne 
peut espérer faire valoir ses droits et 
ses aspirations de manière purement 
individuelle. 
Parce que l’on souhaite intervenir sur 

tout ce qui pèse sur la vie des sala-
riés. 
Parce que, pour se défendre efficace-
ment, il vaut mieux être organisé. 

Adhérer à l’un des syndicats 
de la CGT, c’est être solidaire 
de tous ceux qui ont voulu et 
veulent vivre dignement, respon-
sables et libres.

UNIVERSITÉ

Nom : 

Prénom :

Statut :

Service/Labo : 

Adresse : 

Tél : 

EPST (CNRS, INRIA, INSERM)

Nom : 

Prénom :

Statut :

Service/Labo : 

Adresse : 

Tél : 

BIATTS, ITA, Enseignants-Chercheurs et Chercheurs, titulaires  ou 
précaires, pourquoi adhérer à la CGT ? 

Bulletin à découper et renvoyer à : 

CGT Ferc Sup - 34 av Jean Jaures - 06300 Nice
mails  : cgt.campus06@gmail.com / contact@sntrs-cgt-ca.com


