Adresse du Bureau
National
Grand printemps
revendicatif
Le Bureau National de la CGT FERC Sup réuni à Montreuil les 5 et 6 avril 2018 a débattu de la situation
et décidé à l'unanimité cette adresse aux syndicats CGT des établissements d'enseignement supérieur.
Depuis plusieurs semaines de nombreux mouvements sociaux particulièrement dynamiques témoignent
de la capacité collective de résistance des salarié.e.s et de leur volonté de combattre les politiques
destructives qu'ils subissent.
Travailleur.se.s des EPHAD, de l'hôpital public, de Carrefour (20 000 grévistes le 30 mars), de l'énergie,
éboueurs, facteur.rice.s, etc. montrent le ras-le-bol généralisé de celles et ceux qui refusent de se
soumettre à la dégradation de leurs conditions de travail, à la précarisation de l'emploi, aux blocages
salariaux et au dépeçage des services publics.
Actuellement la grève massive des cheminot.es, avec des taux de grévistes supérieurs à ceux de 1995,
nous montre la voie à suivre : celle de la lutte la plus unitaire et solidaire possible.
Dans les trois versants de la Fonction publique, la journée de mobilisation du 22 mars (plus de 400 000
manifestants) a été un grand succès et une caisse de résonance de la protestation. Le 19 avril est une étape
supplémentaire dans le mouvement social.
Dans l'enseignement supérieur, le mouvement de contestation de la Loi ORE ne cesse de s'étendre. Des
dizaines d'universités sont désormais touchées, tandis que la protestation étudiante et lycéenne grandit.
Les syndicats de la CGT, au sein de l'Interfédérale de l'éducation et de l'Intersyndicale de l'enseignement
supérieur, ont appelé les personnels à amplifier la mobilisation afin de bloquer les réformes destructrices
que tente d'imposer le gouvernement Macron/Philippe et de promouvoir nos revendications :
- Dégel et revalorisation du point d'indice, avec rattrapage du pouvoir d'achat perdu ces dernières années
- Abrogation du jour de carence
- Plan pluriannuel de création d'emplois de fonctionnaires
- Titularisation des contractuel.le.s et vacataires de l'ESR
- Augmentation réelle du financement public de l'ESR
- Consolidation du statut général de la fonction publique
- Moratoire sur les processus de restructuration d'établissements et d'organismes
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- Maintien du baccalauréat comme diplôme national et premier grade universitaire, garantissant l'accès
de toutes et tous aux filières post-bac et aux établissements de leur choix
- Défense du cadre national de la licence
- Abrogation de la loi Orientation et Réussite des Étudiants
- Ouverture de places supplémentaires et refus de toute sélection à l'entrée à l'université.

Nous avons confiance dans l'immense force collective des travailleuses et des
travailleurs. Face à la convergence des attaques gouvernementales, nos syndicats
doivent contribuer à amplifier et à solidariser nos luttes.
Le Bureau National de la CGT FERC Sup appelle donc les syndicats de
l'enseignement supérieur à amplifier la mobilisation collective des personnels, pour
un grand printemps revendicatif et victorieux :
- en participant aux journées d'action déjà programmées : le 10 avril dans l'ESRI et le 19 avril en
interprofessionnel ;
- en organisant partout des heures d'information syndicale, des AG, des prises de parole pour informer et
pour décider des modalités d'action dont la grève, à l'exemple des personnels de l'université Paris 1 en
grève aujourd'hui 6 avril ;
- en se rapprochant des UL, UD afin de solidariser les initiatives ;
- en soutenant et en confortant le mouvement des étudiant.e.s et des lycéen.ne.s ;
- en montrant notre solidarité avec tous les secteurs en lutte, notamment avec les cheminot.e.s, engagé.e.s
dans un long combat qui nous concerne tous, et dont les caisses de grève connaissent un succès sans
précédent ;
- en préparant un 1er mai de mobilisation générale du monde du travail.

Montreuil, le 6 avril 2018
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