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Quand ils ont fait des masters payants, 
je n’ai pas bougé, 
je n’allais pas dans ces masters.

Quand ils ont monté les frais d’inscription 
pour les étudiants étrangers, 
je n’ai pas bougé, 
je n’étais pas un étudiant étranger.

Quand ils augmenteront 
les frais d’inscription pour tous,
je ne pourrai pas m’inscrire 
car il n’y aura plus personne 
pour s’y opposer.

Pétition



Le 19 novembre, E. Philippe a présenté 
sa stratégie, étrangement appelée 
« Bienvenue en France », qui vise à 

améliorer l’attractivité de nos universités et à 
atteindre 500 000 étudiants internationaux en 
France d’ici 2027 (il y a aujourd’hui 320 000 
étudiants étrangers).

Il y a dit : « Un étudiant étranger fortuné paie 
les mêmes droits d’inscription qu’un étudiant 
français peu fortuné dont les parents résident, 
travaillent et paient des impôts en France 
depuis des années. C’est absurde et injuste. » 

Emboitant allégrement le pas de l’extrême 
droite en opposant « étranger fortuné » et 
«  français peu fortuné », le premier ministre a 
annoncé l’attrayant cadeau de bienvenue qu’il 
réservait aux étudiants non européens dès la 
rentrée 2019 : des frais d’inscription en licence 
de 2770 € (contre 170 € actuellement) et de 
3770 € pour le master et le doctorat (contre 
243 € et 380 € respectivement en 2018). 

Celui là même qui dirige le gouvernement 
qui a fait un cadeau de 3 milliards d’€ aux 
plus riches d’entre nous en réformant l’ISF, 
n’hésite pas à invoquer la justice fiscale et « un 

principe d’équité solidaire » pour justifier cette 
augmentation faramineuse de 900 à 1600 % 
des frais d’inscription !

Précisons que les étudiants étrangers 
consomment et paient des impôts en France 
pendant leurs études (TVA, taxe d’habitation). 
A cela, il faut ajouter les frais qu’ils ont au titre 
de leur statut d’étudiant étranger (dossier 
campus France, timbre fiscal pour le titre de 
séjour…). Mais rappelons avant tout que 
l’accès à nos services publics n’est pas assujetti 
au montant des impôts versés ! Rappelons 
également qu’un vrai principe d’équité est que 
tout enfant et tout jeune sur notre sol ait accès 
à une instruction et une formation. Et enfin, 
n’oublions pas que les étrangers qui viennent 
étudier en France sont tout autant des sources 
d’enrichissement culturel dans notre pays que 
des vecteurs du rayonnement de notre langue 
et notre culture à l’étranger. Les étrangers qui 
renoncent à des études en France à cause de 
cette hausse des droits d’inscription risquent 
d’être nombreux et ce malgré les bourses qui 
vont être attribuées pour faire passer la pilule.

En conclusion de son discours le chef du 
gouvernement a ajouté: « Cette stratégie 
cherche, en somme, à opérer une forme de 
révolution : que notre attractivité ne soit plus 
tant fondée sur la quasi-gratuité que sur un 
vrai choix, un vrai désir, celui de l’excellence. ». 
Cette fois-ci, en opposant  la gratuité et 

FRAIS D’INSCRIPTION 

BIENVENUE EN FRANCE (OU PAS) 

1,5 milliard d’€
C’est ce que rapporte  
l’ensemble des étudiants 
étrangers à l’économie 
française déduction faite du 
coût de leurs formations.

Un argument fallacieux
Les français qui paient plus 
d’impôts auraient donc plus 
de droits que ceux qui en 
paient moins. Si on suit le 
raisonnement du 1er ministre, 
on devrait faire payer plus cher 
les études universitaires aux 
citoyens les plus pauvres. 



l’excellence, il insulte non seulement les 
enseignants du service public mais aussi les 
étudiants étrangers qui seraient venus en 
France profiter d’un système plutôt que par 
« vrai choix » de faire des études  … .
Mais cette conclusion n’est pas seulement 
une insulte, c’est aussi l’annonce de la fin 
prochaine de la quasi-gratuité des universités 
françaises pour tous les étudiants, qu’ils 
soient français ou étrangers. En soutien au 
gouvernement, la présidente de la conférence 
des grandes écoles a également déclaré que 
« la quasi-gratuité du système française nuit 
à sa bonne image » (le Figaro, 18 novembre 
2018) et la cours de compte « préconise une 
hausse des droits d’inscription à l’université 
» (le Monde, 21 novembre 2018). Tout cela la 
même semaine…

Ils sont donc prêts, en ordre de bataille, pour 
« la révolution » annoncée par E. Philippe 
qui n’est autre qu’un business plan de la 
marchandisation de l’enseignement supérieur 
en deux actes. Acte 1 : on écarte les étudiants 
Africains au profit d’étudiants plus riches 
provenant d’autres continents. Acte 2 : on fait 
payer tous les étudiants et que le plus riche 
gagne ! 

Pétition  
https://tinyurl.com/yak3ckag

Déclaration d’E. Philippe : 
https://tinyurl.com/y9jvl74x

Argumentaire contre des idées reçues  
https://tinyurl.com/y7a65baa

Chiffres officiels des étudiants étrangers  
https://preview.tinyurl.com/y84pssdh

Un devoir de réparation
Les étudiants étrangers sont pour la plupart francophones, et viennent de pays que la France a 
colonisés, voire pillés ou pire encore dont elle a mis en esclavage la population.
C’est donc un devoir de réparation historique que nous devons à la jeunesse de ces pays. Nous 
devons aider à la formation des enseignants, chercheurs, entrepreneurs, politique de ces pays, 
avec un esprit de coopération et en abandonnant le paternalisme néo-colonial qui sévit encore.



ELECTIONS PROFESSIONNELLES

Université de Nice Sophia-Antipolis
La CGT FercSup maintient son élu au 
Comité Technique de l’UNS. La FSU 
obtient 3  sièges. Les syndicats “maisons” 
depuis des 10aines d’année, raflent la 
mise. A Nice plus qu’ailleurs, certains 
comportements et pratiques ont la vie 
dur.

Répartition des sièges au CT : 
• CGT FercSup :1 
• FSU :3.
• FO : 1
• SNPTES : 3
• UNSA Educ : 2

Nous sommes absents de la commission 
paritaire. 

Un grand merci aux collègues qui ont voté 
pour nos listes. En cette période trouble 
à l’UNS, la tentation a été grande d’aller à 
la simplicité et à l’individualisme. Pourtant, 
les besoins de solidarité et de démocratie 
n’ont jamais été aussi urgents à l’UNS, 
comme ailleurs dans la société.

Nous continuerons de défendre dans les 
conseils, dans les collectifs et dans la rue 
nos valeurs de solidarité et de progrès 
social. Pour les agents, les étudiants et les 
lycéens, nous continuerons à défendre 
une université publique ouverte et utile à 
toutes et tous.

Observatoire Côte d’Azur
Le SNTRS CGT est 3 voix derrières le 
SNPTES et obtient 1 siège au CT de l’OCA.

CNRS (national)
Le SNTRS CGT  progresse en voix (+194). 
La CFDT avec une progression plus forte 
passe 1ère organisation. La CGT est la 
deuxième organisation au CNRS. Nous 
gardons nos sièges au Comité Technique 
à égalité avec la CFDT. FO et SUD quand 
à eux chutent.

Répartition des sièges : 
• SGEN CFDT : 3
• SNTRS CGT : 3
• SNCS FSU : 2
• SNPTES : 1
• SUD : 1
• SNIRS et FO : 0



ECHO DES LUTTES - 06

#NousToutes - 24/11/18
500 personnes contre les violences 
faites aux femmes à Nice
Chaque année les rassemblements se 
suivent et … grossissent. Beaucoup de 
jeunes femmes au coté des militantes 
de toujours ce samedi à Nice. Qui a dit 
que le féminisme était « ringard » ? Bien 
au contraire, il est sans doute le premier 
des combat contre toutes les formes de 
domination de part son ampleur. 

Depuis le mouvement #MeToo, on voit 
fleurir beaucoup de campagnes de com’ 
institutionnelles. De quoi se donner 
bonne conscience à peu de frais alors 
que les femmes n’en voit pas la traduction 
au quotidien et continuent de subir  
réflexions, regards déplacés et  mépris à 
longueur de temps.

La  peur doit changer de camps, dans les 
foyers, dans la rue, dans les entreprises 
comme à l’Université et dans les EPST. 
Cela passe par l’engagement de toutes et 
tous.

… https://tinyurl.com/y7sx6upr

1/12/18 - Plus de 1500 personnes 
pour la défense de de nos emplois, nos 
salaires et nos pensions à l’appel de la 
CGT
Des salarié-es actifs et retraité-es, des 
citoyens expriment une colère légitime 
pour avoir les moyens de vivre dignement, 
pour plus de justice sociale. Cette colère, 
la CGT la comprend et la porte au 
quotidien depuis plusieurs mois et au 
travers de nombreuses journées d’action 
et de grèves

• Plus de 70% de la population 
désapprouve la politique de Macron. 

• Près de 80% de la population 
approuve le mouvement des « gilets 
jaunes ». 

• 
Le mouvement actuel démontre le 
profond rejet de la politique régressive 
de Macron et de son gouvernement et 
fait apparaître une volonté large de la 
bloquer et d’obtenir satisfaction sur les 
revendications. Objectif partagé par notre 
organisation syndicale. 

… https://tinyurl.com/ybt5vdx2



#ClimateAlarm - 8/12/18
Entre 3000 et 5000 personnes ont défilé 
à Nice dans une convergence entre la 
marche pour le climat et une partie des 
gilets jaunes. 



Pétition des personnels adressée à Antoine Petit, président du CNRS 
et à Frédérique Vidal, ministre.

Non aux 50 postes en moins au concours chercheurs CNRS !

250, c’est le nombre de postes qui seront 
ouverts au concours chercheur du CNRS 
pour les recrutements de 2019, pour plus 
de 6000 candidats. Il y avait 300 postes 
ouverts en 2018 et 400 en 2010. Où sont 
passés ces postes ? Le gouvernement et la 
direction du CNRS ne veulent-ils plus de 
jeunes chercheurs dans les laboratoires 
en réduisant considérablement leur 
recrutement ? Un quart des départs ne 
sont pas remplacés. En 10 ans, le CNRS a 
perdu 5% de ses effectifs : plus de 1200 
postes, 350 chercheurs et 850 ingénieurs 
et techniciens.
Devant les immenses défis scientifiques 
et les nouvelles technologies que la 
société doit affronter, la direction du 
CNRS et le gouvernement envoient un 

signal d’abandon aux jeunes générations. 
Ils décident de se passer d’un cortège 
de jeunes chercheurs, ingénieurs et 
techniciens, hautement qualifiés qu’ils 
contribuent pourtant à former et qu’ils 
emploient ensuite souvent plusieurs 
années en CDD au sein des laboratoires.
Alors que le gouvernement déclare 
vouloir faire baisser le chômage, il 
lui suffirait de reverser à la recherche 
publique 1% seulement des 6 milliards 
€ / an de Crédit Impôt Recherche (CIR) 
versés aux entreprises pour relancer 
l’emploi scientifique, mais il fait le choix de 
supprimer 50 000 fonctionnaires d’Etat, 
dont ces postes au sein du CNRS. Quel 
sera donc l’avenir des jeunes diplômés et 
qualifiés de la recherche publique ?

Le CNRS et le gouvernement se doivent d'investir dans la recherche et l’avancement 
des connaissances pour le compte de toute la société ! Nous soussignés exigeons la 
restitution immédiate des 50 postes de chercheurs au recrutement de 2019. Ces 50 
postes sont très loin d’être suffisants. Nous demandons aussi un plan pour rétablir les 
1200 postes supprimés au fil des années. Ce plan doit comprendre la pérennisation 
des personnels non-statutaires afin de ne plus utiliser les doctorants, post-doctorants, 
ingénieurs et techniciens en CDD comme du personnel jetable.

PETITION
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A rendre à un militant CGT, ou scanner et envoyer à contact@sntrs-cgt-ca.com 


