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Après l’annonce de l’utilisation de l’armée 
lors des prochaines manifestations de gilets 
jaunes, après l’adoption d’une loi liberticide 
dite « anticasseurs », le gouvernent va encore 
plus loin dans sa politique autoritaire pour 
étouffer toute contestation sociale. Nous 
avons pris connaissance avec stupeur de 
l’arrêté d’interdiction de manifester à Nice 
le week-end des 23 et 24 mars. Cet arrêté 
revêt effectivement un caractère exceptionnel 
puisque tout rassemblement de plus de 3 
personnes est interdit à Nice sur un périmètre 
largement plus étendu que celui concerné par 
la venue du président chinois. Les niçoises et 
niçois, ont par ailleurs pu croiser les blindés 
déployés dans notre cité azuréenne pour 
sécuriser la ville en prévision d’éventuelles 
manifestations de gilets jaunes.

Cette dérive sécuritaire est inquiétante et ne 
répond en rien aux enjeux de la période. 
Pour la CGT il est urgent de répondre aux 
attentes des populations, notamment sur 
le développement des services publics, 
l’augmentation des salaires, la justice sociale 
et fiscale. Elle appelle l’ensemble des salarié-
e-s, étudiant-e-s, retraité-e-s, privé-e-s 
d’emploi, à ne pas céder à la peur provoquée 
par un gouvernement aux abois, à continuer 
d’agir lors des prochaines journées d’action 
unitaires, intersyndicales, professionnelles et 
interprofessionnelles.

Revenons sur la loi dite anti-casseurs : il ne 
faut pas se méprendre, il s’agit de restreindre 
encore davantage les libertés fondamentales 
pour interdire à la jeunesse et aux travailleurs 
- actifs et retraités - d’exercer leur droit à 
manifester. 
Nous n’avons pas besoin que le Gouvernement 
déploie un nouvel arsenal sécuritaire. Il abuse 
déjà des gardes à vue et des menaces de 
poursuites pénales pour limiter l’accès aux 
manifestations. Il ordonne aux forces de police 

d’utiliser arbitrairement flashballs et grenades 
GLI F4 qui ont pourtant déjà provoqué 
un décès et de nombreuses blessures 
gravissimes. Il a été rappelé à l’ordre par le 
Haut-Commissariat aux droits de l’Homme de 
l’ONU et le Conseil de l’Europe mais il en a que 
faire et franchit un nouveau cap avec cette loi 
: il souhaite soumettre le droit de manifester 
à une autorisation préalable, contrôler l’accès 
aux manifestations et ficher les manifestants 
par la police, hors contrôle judiciaire. Ce 
faisant il renverse un principe essentiel du 
maintien de l’ordre dans un État démocratique 
: celui de la liberté de manifester, qui n’est 
qu’exceptionnellement interdite en cas de 
risque d’atteinte à l’ordre public. C’est la remise 
en cause, pure et simple, d’une institution, 
celle de la liberté d’expression. Nous devons 
condamner la répression des mouvements 
sociaux, la régression sociale n’est pas 
inéluctable. 

1936 et 1968 ont été des mouvements 
forts de notre histoire. Les salariés, par leur 
mouvement, ont non seulement fait reculer 
le gouvernement et le patronat de l’époque, 
mais ils ont de plus conquis des acquis sociaux 
qui font toujours date !

LIBERTICIDE
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL POUR LES 
MANIFESTATIONS : DÉRIVES SÉCURITAIRES 
INACCEPTABLES

Notre camarade Geneviève, 73 ans, victime de 
violences policières à Nice samedi 23 mars. 

Lire le communiqué de la CGT06 sur notre site
cgtcampus06.home.blog



Que vous travailliez dans un hôpital, une 
collectivité territoriale ou une administration 
de l’Etat, comme l’est tout organisme public 
d’Enseignement Supérieur et de Recherche, 
vous êtes confronté-e-s à la politique néfaste 
d’Emmanuel Macron et du gouvernement 
depuis près de deux ans.
Rappelons nous des coups portés (liste non 
exhaustive) :
• poursuite du gel de la valeur du point 

d’indice entraînant des pertes de pouvoir 
d’achat considérables,

• retour du stigmatisant et injuste jour de 
carence,

• mauvaise compensation de la hausse de 
la Contribution Sociale Généralisée,

• nouvelles et massives suppressions 
d’emplois alors que nombre de services 
sont en grande difficulté,

• abandons et privatisations de missions 
publiques au détriment de l’intérêt 
général.

Ces mauvais coups portés vont contre la 
notion même de service public, ses agents 
et ses usagers, et contribuent également 
grandement à la désertification rurale.
Les pensionné-e-s ne sont pas oublié-e-s 
puisque les mesures régressives contre les 
retraité-e-s, notamment sur les niveaux de 
pensions, tombent dru également.
Les étudiant-e-s ne sont pas épargné-e-s : 
réforme du lycée, Parcoursup (loi ORE) et 
augmentation des frais d’inscriptions pour 
les étudiants hors Europe dans les universités 
(nul doute que ce n’est qu’une étape vers 
l’augmentation généralisée).

Mais, dans sa frénésie ultra-libérale, le 
président des riches et son pouvoir exécutif ne 
comptent pas s’arrêter là. Voilà qu’ils mettent 
en route un projet de loi dévastateur en même 
temps que d’autres sur la santé, la justice, 
l’école …, dont l’objectif n’est rien d’autre 
que le démantèlement du Statut général des 
fonctionnaires. Or, même si celui-ci a bien 
entendu besoin d’être rénové et renforcé, il 

constitue un socle essentiel pour une fonction 
publique porteuse de progrès social et au 
service de toute la population. Avec les devoirs 
d’égalité de traitement, d’égalité des territoires 
et en accréditant la formule de « fonctionnaire 
citoyen  » versus «  fonctionnaire sujet  », 
éléments constitutifs de notre démocratie.

La loi de transformation de la fonction publique 
chère au gouvernement mais aussi au patronat 
(elle devrait d’ailleurs plutôt se nommer loi 
de désintégration de la fonction publique) 
aura des conséquences très concrètes sur la 
carrière des agents, entre autres :
• perte des attributions des CAP 

(commissions administratives paritaires) 
sur le déroulement de carrière

• disparition des CHSCT
• création d’une sanction de groupe 1 (prise 

par la direction sans consultation des CAP) 
portant sur une exclusion temporaire sans 
traitement jusqu’à trois jours.

La philosophie du texte de loi est simple : 
réduire la dépense publique en vidant de 
sa substance le statut de fonctionnaire et en 
introduisant les règles de fonctionnement 
du privé. La volonté par le gouvernement de 
se débarrasser de 120 000 fonctionnaires 
dont 50 000 fonctionnaires d’Etat, en est une 
nouvelle illustration. Ce que nous propose le 
gouvernement avec sa réforme de la fonction 
publique c’est une société de violence sociale, 
éshumanisée, où l’État n’assume plus la 
solidarité entre citoyens.

NOUS N’ENTENDONS PAS LAISSER 
CASSER LA FONCTION PUBLIQUE !
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«Il y a trois sortes de violence. La première, 
mère de toutes les autres, est la violence 
institutionnelle, celle qui légalise et perpétue 
les dominations, les oppressions et les 
exploitations, celle qui écrase et lamine 
des millions d’hommes dans ses rouages 
silencieux et bien huilés. La seconde est 
la violence révolutionnaire, qui naît de la 
volonté d’abolir la première. La troisième 
est la violence répressive, qui a pour objet 
d’étouffer la seconde en se faisant l’auxiliaire 
et la complice de la première violence, celle 
qui engendre toutes les autres. Il n’y a pas de 
pire hypocrisie de n’appeler violence que la 
seconde, en feignant d’oublier la première, 
qui la fait naître, et la troisième qui la tue. »

Citation d’Hélder Pessoa Câmara évêque 
brésilien connu pour sa lutte contre la 
pauvreté dans son diocèse et dans le monde. 
A l’heure où l’ensemble des médias souhaite 
que le monde politique, ainsi que dirigeants 
et responsables syndicaux, condamnent 
les débordements cette citation tombe à 
propos pour bien définir de quelle violence 
on parle. Celle avec laquelle doivent 
composer les manifestants gilets jaunes, 
celle que nous connaissons que trop bien 
dans nos cortèges face aux forces de l’ordre 
qui exécutent les ordres venant directement 
de la place Beauvau voire de Matignon ?



E. Philippe et F. Vidal, sans vergogne, dévoilent 
en novembre 2018 leur stratégie « Bienvenue 
en France » qui consiste à faire payer, pour les 
étudiant-e-s hors communauté européenne, 
des frais d’inscription en licence de 2770 € 
(contre 170 € actuellement) et de 3770 € en 
master et doctorat (contre 243 € et 380 € 
respectivement en 2018) ! 

N’hésitant pas à utiliser une argumentation 
digne de l’extrême droite le gouvernement 
a dû faire face à une vive réaction de la 
communauté universitaire sidérée par le 
mépris des valeurs de l’université française. 
Même la très disciplinée Université de Nice 
Sophia Antipolis a réagi sous la pression 
de notre intersyndicale et d’une partie du 
personnel et des étudiants de l’ESR niçois.

Le gouvernement a depuis décidé de revenir 
sur l’augmentation des frais d’inscription pour 
les doctorants non européens. Mais il n’a 
pas reculé en ce qui concerne les licences et 
masters prétextant sans honte la justice sociale 
avec un méli-mélo de conditions d’exonération 
incompréhensibles et qui seront ingérables 
pour les services administratifs.

La situation est telle que, le 11 mars dernier, 
même la commission de la culture du Sénat 
a demandé, à l’unanimité, un moratoire 
sur l’augmentation des droits d’inscription 
à l’université pour les étudiants extra-
communautaires. 

Les conséquences de cette stratégie abjecte 
et absurde sont déjà là : les rapporteurs 
d’une mission de la commission des Affaires 
Etrangères de l’assemblée Nationale 
révèlent les chiffres de Campus France qui 
est l’organisme qui gère les dossiers de 
candidature des étudiants étrangers. On vous 
laisse apprécier le tableau ci-dessous.

On peut se demander pourquoi la Ministre 
s’enlise. Certainement parce que ce plan n’est 
qu’une étape dans 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 ! 

Ce plan n’est pas une fatalité. Le gouvernement 
a reculé pour les doctorants. A nous de nous 
mobiliser et le faire reculer encore et encore !

FRAIS D’INSCRIPTION

SOUS LE RÉGIME MACRON, LES MOTS N’ONT 
PLUS DE SENS ET LE CYNISME EST DÉSINHIBÉ 



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

01/12/18 - 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. 

14/12/2018 Pour la défense des 
salaires et des pensions
Rassemblement interpro de plusieurs 
centaines de salariés à l’appel de la CGT 
devant la préfecture des AM.



05/02/2019 Convergence 
#giletsrouges  #gilets-jaunes
Succès pour la manifestation niçoise qui a 
réuni plus de 3000 personnes à l’appel de 
la CGT, FSU et SUD et des Gilets Jaunes. 
Grand moment de fraternité lorsque 
le cortège des gilets jaunes a rejoint le 
cortège syndicale place Garibaldi.

19/03/2019 Défense des services 
publiques
3500 personnes dans les rues de Nice 
contre la politique du gouvernement. 
pour les salaires, l’emploi, la justice 
fiscale, la retraite, les services publiques… 

#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. 

15 & 16/03/2019 #ClimatStrike 
Entre 1000 et 2000 lycéens le 15 et 
plusieurs centaines le 16, ont manifesté 
pour exiger des actes concrets face à 
l’urgence climatique.



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

J’ADHÈRE À LA CGT 
POUR NOUS CONTACTER :

 

cgt.campus06@gmail.com 
ou

contact@sntrs-cgt-ca.com 

Comme chaque année le 8 mars s’est organisé 
la journée internationale pour les droits des 
femmes. Des actions ont eu lieu partout en 
France et dans le monde pour dire non d’une 
part aux violences sexistes et sexuelles, et, 
d’autre part, pour revendiquer l’égalité salariale 
entre les femmes et les hommes et dénoncer 
l’inégalité de traitement scandaleuse dans 
le déroulement des carrières et dans leurs 
conditions de travail.
Il y a eu notamment des temps forts à 15h40, 
heure à partir de laquelle, en moyenne, les 
femmes ne sont plus payées en comparaison 
avec leurs homologues masculins !
De nombreuses organisations féministes et 
syndicales ont appelé à l’action et à la grève sur 
les lieux de travail. A Nice un rassemblement 
puis un parcours jusqu’à la mairie a été 
organisé à 18h00 place Garibaldi.
Au CNRS, la présidence a envoyé un 
communiqué permettant à tous les personnels 
de quitter son poste de travail à 15h40. 
Gageons que la direction saura examiner 
avec la même considération le paiement 

de cette journée de grève pour les agent-
e-s qui ont participé à cette action ! Et que 
l’égalité Femmes/hommes ne s’arrêtera pas à 
ce message en devenant une de ses priorités 
lorsque les dossiers traitant de cette cause lui 
seront présentés ...
Qu’on se le dise ! N’hésitons plus : gagnons 
enfin ensemble cette égalité de traitement et 
finissons-en avec la violence sexuelle et sexiste 
et les pratiques d’un autre âge sur les lieux de 
travail ! 

8 MARS - JOURNÉE INTERNATIONAL 
POUR LES DROITS DES FEMMES


