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Je ne sais pas si vous avez regardé ce magnifique docu-
ment vidéo sur les inspecteurs du travail. https://www.
solidaires.org/Webdoc-Inspecteurs-du-travail-une-ren-
contre
Moi oui. J’ai passé du temps avec des hommes et des 
femmes que je n’oublierai pas de si tôt. 
Cette fresque divisée en 7 chapitres et 33 séquences est 
réalisée par Jean-Pierre Bloc avec la participation de mi-
litant-es du syndicat Sud Travail Affaires sociales.
Ils ne disent pas «  engagement  », «  conscience pro-
fessionnelle  », mais ces valeurs transpirent dans leurs 
témoignages.
 Ils aiment également leur indépendance et la défendent 
farouchement.
Ils racontent des histoires qu’on peine à croire, des choses 
révoltantes, comme ce salarié travaillant de nuit, victime 
d’un accident, qui a attendu jusqu’au matin pour aller 
aux urgences afin de ne pas être déclaré en accident du 
travail...
Situation qui fait écho à ce que m’a raconté un employé 
que j’accompagnais en qualité de « conseillère du sala-
rié ». Sur un chantier, il a reçu un éclat de carrelage, le 
patron est venu vérifier les faits, puis un collègue l’a rac-
compagné chez lui. Le patron lui a demandé de se mettre 
en arrêt maladie, surtout pas en accident de travail.
Le monde du travail c’est aussi la mort, par accident, par 
suicide.  Les inspecteurs du travail en parlent. Pas seule-
ment de ce qu’ils ont pu constater dans les entreprises, 
mais aussi de leurs collègues, abattus à coup de fusil et de 
ceux qui se sont donnés la mort.
Une conseillère du salarié Solidaires 25
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e  n octobre 2016, le HCERES1 rendait son rapport d’évaluation sur l’Université de Franche-Comté. 
Dans ses conclusions, on notait ce « point faible » : « une offre de formation encore trop large 
malgré des efforts visant à la maîtriser ». Tiens ? Bizarre ! On offrirait donc trop de possibilités aux 

étudiant.e.s comtois.e.s ? Ben oui, l’UFC n’a pas les forces pour proposer toutes ces formations. En gros, 
pour qui se prend-elle ? Doit-on nécessairement offrir tout ça aux ploucs de province ? Cette université pète 
plus haut qu’elle a le cul !Pourquoi SUD Éducation a voté contre 

Mouvement à la fac de lettres

Nous sommes donc dans une logique complète-
ment renversée. On ne peut plus dire qu’il faut des 
postes pour mettre des enseignant.e.s en face des 
étudiant.e.s. Non, on part du principe que le nombre 
de postes est fixé de toute éternité, qu’il n’augmentera 
jamais (en fait, il se réduit) et qu’il faut tailler dans la 
masse..

Ne faisant ni une ni deux, le président Bahi nous 
informait aussi sec qu’il partageait ces présupposés 
et entendait mettre les conseils à exécution : « l’offre 
est trop importante ». Il annonçait un redimension-
nement qui passerait par « des choix précis et argu-
mentés » (mais pas « exclusivement économiques », 
ah non non.

Il va sans dire que ce courrier a échappé à l’attention 
de l’immense majorité des collègues et de la totalité 
des étudiant.e.s. Mais il était clair que des annonces 
majeures allaient tomber. Le président allait-il tran-
cher dans les DUT et les CMI, comme le rapport 
semblait le lui suggérer2 ? Le suspense était à son 
comble.

Un mois plus tard, on eut la réponse : la fac de lettres 
se voyait sommée de supprimer quatre de ses forma-
tions. La musicologie, l’italien LLCE, le TAL (traite-
ment automatique des langues) devaient disparaître, 
le russe LLCE et ne verrait pas le jour et ne serait plus 
une langue majeure de LEA. D’autre part, la prési-
dence entendant limiter la dotation en heures d’en-
seignement de l’UFR à 54000 contre 58000 actuel-
lement, d’autres coupes drastiques étaient envisagées 
: disparition de modules, suppression de quatre 
semaines de cours pour les première année et de deux 
pour les deuxième année, remplacées par du travail 
à la maison avec un encadrement minimal (projets 
tuteurés).Pour les enseignants des départements rayés 
de la carte, on annonçait la mise en place d’un « suivi 
RH ».

À ces mesures s’ajoutait le gel de 25 postes d’ensei-
gnants et d’enseignant-chercheurs affectant princi-
palement, encore une fois, la fac des lettres. L’excuse 
trouvée par la présidence était que ces postes n’étaient 
pas vacants mais « susceptibles » de l’être car toute 
demande de départ à la retraite peut être différée 
jusqu’à la dernière minute tant qu’on n’a pas atteint 

la limite d’âge. Elle courait ainsi le risque d’avoir 
deux personnes sur un même support. Il était clair, 
pourtant, que sur les 25 postes, il n’y aurait pas 25 
collègues qui changeraient d’avis… De plus, il y a des 
supports de postes en réserve.

L’annonce de ces nouvelles catastrophiques a fait 
comme un électrochoc. Une pétition signée par tous 
les responsables de formations et par le directeur de 
l’UFR a rassemblé 2000 signatures en un week-end 
pour finalement se stabiliser à un peu plus de 7000.

Le 22 novembre, une AG a rassemblé plus de 600 
étudiant.e.s et personnels. Deux amphis pleins à 
craquer : la dernière fois que cela s’était produit 
remontait à plus de 10 ans en arrière, au printemps 
2006 - le mouvement contre le contrat première 
embauche.

A l’issue de l’AG, un cortège s’est formé en direc-
tion de la rue Goudimel dans le but de bloquer le 
Conseil d’administration qui se tenait le jour même 
et devait voter les gels de postes. La présidence n’avait 
pas prévu cela et n’avait pas demandé le renfort de la 
police en avance. Profitant de l’ouverture inopinée de 
la porte d’entrée par le DGS et le DRH, les manifes-
tants se sont rués à l’intérieur.

Mais la flicaille est vite intervenue et les étudiant.e.s 
et les personnels se sont retrouvés bloqués dans le 
hall, ce qui était du jamais vu. Au bout de plusieurs 
heures, le président a fini par faire une apparition. 
S’adressant à la foule du haut d’un balcon intérieur, 
telle la reine d’Angleterre, il a affirmé que nous étions 
tous « manipulés ».

Il n’y eut pas de blocage du CA ce jour-là mais une 
délégation fut reçue. Avant et après la visite de cette 
délégation, les élus syndicaux, dont les Solidaires, 
ont donné du fil à retordre à l’équipe présidentielle. 
La demande d’un vote à bulletin secret ayant été 
acceptée, certains soutiens habituels du président 
n’ont pas voté pour ses propositions. Il a tout de 
même obtenu une courte majorité mais le pauvre a eu 
des sueurs froides pendant le décompte des voix !

Deux jours après cette soudaine montée en pression, 
le président Bahi convoquait les responsables des 
formations qui devaient disparaître. Coup de théâtre, 
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il revenait entièrement sur sa décision mais… mainte-
nant l’exigence de rester dans une enveloppe de 54000 
heures alors que les maquettes déposées en exigeaient 
68000. Quadrature du cercle ! Quoi qu’il en soit, la 
promesse faite au HCERES en octobre avait un coup 
dans l’aile.

Pressé par l’intersyndicale de s’expliquer sur la 
situation financière de l’établissement, le prési-
dent Bahi répondait dans un communiqué que 
les finances étaient saines mais qu’il importait de 
prendre des mesures tout de même. Conclusion : 
déficit ou pas, pour celles et ceux qui sont au bas 
de l’échelle, les étudiant.e.s et les personnels, le 
résultat est le même ! 

La mobilisation s’est poursuivie à un haut niveau 
malgré l’annonce du maintien des filières, avec trois 
journées de grève les 6, 8 et 16 décembre. Le 8, un 
goûter impromptu a été organisé dans le hall de la 
présidence. Il n’y avait pas de CA ce jour-là, donc 
aucune raison d’appeler la maréchaussée.

L’AG avait voté le blocage et cela avait été ample-
ment relayé par la presse. Le comité d’accueil 
était donc là en force, d’autant plus que ce CA 
présentait de gros enjeux puisqu’il votait le budget. 
Aucun blocage possible, la lutte reprendrait au 2nd 
semestre. Le mois de janvier est une période propice 
au déclenchement d’une grève, comme on l’a vu en 
2009.

Mais, quelques jours après la rentrée, le directeur de 
la fac de lettres a annoncé que, lors d’une rencontre 
avec le président et son équipe, il avait obtenu 
62000 heures pour assurer la rentrée 2017. Des 
modifications dans les maquettes étaient à prévoir 
et, à l’heure où nous publions ces lignes, les arbi-
trages finaux n’ont toujours pas été rendus, mais la 
première manche était gagnée. D’où venaient ces 
heures ? Mystère et on n’obtiendra probablement 
jamais l’explication !

Le plus dramatique dans cette lutte est le fait que 
les postes titulaires, à la fac de lettres, ne couvrent 
que 44000 heures. Pour que les formations puissent 
tourner, il faut déjà un volume de 14000 heures 
supplémentaires (ou de vacations, ce qui est la 
même chose), soit l’équivalent de  73 postes d’ensei-
gnants-chercheurs. Avec les 62000 lâchées par Bahi, 
on passe à 18000 heures sup, soit 93 postes…

Comment lutter pour des postes et non pour des 
heures sup ? Il y a là des questions fondamentales 
pour notre syndicat, auxquelles il n’existe pas de 
réponse toute faite. La solution appliquée par 
certains camarades des universités scientifiques 
parisiennes consistant à ne pas ouvrir de formation 
lorsqu’il n’y a pas les postes correspondants est 
inapplicable dans une fac de lettres de province. On 
a vu que la présidence ne demande que ça !

C,est sur le terrain et par 
nos luttes  

que nous construirons une 
autre universite !

 1 Haut conseil de l’évaluation de la recherche et de 
l’enseignement supérieur, machin qui, avec la loi Fioraso, a 
succédé à l’Agence de l’évaluation etc. (AERES) créée par 
Sarkozy. Les socialistes n’auront pas changé grand’ chose à 
part une lettre...

2 « L’établissement se distingue par une offre de formation 
très substantielle dans les filières professionnalisées et 
technologiques : 18 DUT (dont trois comportent chacun trois 
options), 41 licences professionnelles et huit Cursus Masters 
en Ingénierie (CMI) labellisés « Initiatives d’Excellence en 
Formations Innovantes » (IdEFI). S’y ajoutent un diplôme 
d’ingénieur en génie biomédical et un large éventail de 
diplômes et certificats en médecine et santé, en 2nd et 3ème 
cycle, accessibles à l’issue d’une première année préparatoire 
en PACES (première année commune aux études de santé) 
ou en APEMR (Année Préparatoire aux Etudes des Métiers de 
la Rééducation). »
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Dans toute la France, les EREA subissent des at-
taques contre les postes en internat. Dans de nom-
breuses académies, des postes de PE Éducateurs-
trices au sein des internats éducatifs des EREA sont 
supprimés et remplacés par des AED, précaires et 
non formé-es. Or, la force de l’EREA, c’est d’avoir 
un internat éducatif en son sein, et d’avoir des per-
sonnels formés à l’action pédagogique et éducative 
auprès de jeunes en difficultés et en décrochage 
scolaire.

Depuis l’annonce de nouvelles suppressions, de 
nombreuses mobilisations ont lieu au niveau 
intersyndical.

A Besançon, les choses devraient se mettre en place 
à la rentrée prochaine. Les  PE Éducateurs-trices 
seront remplacé.e.s par des AED, le temps « libé-
ré » serait reporté sur des interventions en journée, 
accompagné de quelques suppressions de postes.

Au niveau intersyndical, nous revendiquons

•	  Non au démantèlement des EREA et de l’en-
seignement adapté du second degré.

•	  Oui au maintien des PE Éducateurs-trices à 
l’internat éducatif.

•	  Oui au versement de l’ISAE ou de l’ISOE aux 
PE d’ EREA.

•	  Oui au renforcement de l’enseignement 
adapté du second degré avec des enseignant-e-
s éducateurs-trices spécialisé-e-s formé-e-s et 
des moyens supplémentaires pour la réussite 
scolaire de tou-te-s les élèves scolarisé-e-s en 
EGPA.

•	  Oui au respect des projets des équipes des 
EREA quant à l’organisation et au fonctionne-
ment de l’internat éducatif.

LES ENJEUX POLITIQUES AUTOUR DE 
L’ÉCOLE
L’École est le champ d’intervention privilégié d’une 
galaxie intellectuelle et médiatique caressant le rêve 
de rétablir un état scolaire – et social – ancien.
Pour ces « réac-publicains » (Natacha Polony, Jean-
Paul Brighelli, Alain Finkielkraut, Éric Zemmour…) 
évoquant inlassablement l’effondrement du niveau 
et la décadence de l’institution, le redressement de 
l’École préfigurerait la restauration de l’ordre et de 
la nation.
Leurs incessantes et virulentes polémiques s’inscri-
vent dans une tradition méconnue, celle de l’intérêt 
jamais démenti de l’extrême droite pour l’éducation.
Il s’agit de s’intéresser à l’histoire de cette « péda-
gogie noire  » et de décrypter ses déclinaisons 
contemporaines afin d’en révéler les enjeux sociaux 
et idéologiques.

Entre les sirènes du « nostalgisme » réactionnaire 
et le renoncement à toute perspective de transfor-
mation, il s’agit de retrouver le chemin d’une péda-
gogie de l’émancipation.

Stage de formation syndicale

L’école des néo-conservateurs, avec Grégory Chambat
Vendredi 24 mars 2017   9h – 17h
Maison des syndicats, 4 B rue Léonard de Vinci, 25000 - Besançon

Vers la fin programmée des EREA ?

La formation syndicale : un droit individuel.
Le droit existe ; il est fait pour être utilisé !

Le  droit à formation syndicale est reconnu indivi-
duellement à tous les personnels, titulaires ou non.
Tout fonctionnaire (titulaire, stagiaire ou auxiliaire) en 
activité  a individuellement droit à un congé d’une 
durée maximale de 12 jours ouvrables par an. 
Pour obtenir un congé, il faut déposer une demande 
individuelle de congé. Adressée par voie hiérarchique, 
elle doit être déposée au moins un mois avant la date 
du stage. Une non-réponse dans les 15 jours vaut 
acceptation.
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Gratuite ? L’école ?
Oui ! bien sûr, parce que depuis les lois Ferry de 
1881 et 1882, qui ont fait suite à la révolution de 
1789, l’École Publique est « laïque, gratuite et obli-
gatoire » !
Non ! du moins pas complètement à Besançon, 
parce que le 4 avril 2016, le conseil municipal de 
Besançon décide, pour l’année scolaire 2016-2017, 
de faire payer les ménages désireux de permettre à 
leurs enfants d’avoir accès aux activités organisées 
dans le cadre du temps périscolaire.
Pourtant, la loi d’orientation et de programmation 
pour la refondation de l’École de la République 
du 9 juillet 2013 ambitionne une meilleure prise 
en compte du rythme de l’enfant, permettant de 
« penser l’école comme un lieu de vie et d’éduca-
tion, au-delà du lieu essentiel d’instruction qu’elle 
constitue, pour qu’elle permette à chaque enfant 
de révéler ses possibilités et ses aspirations grâce à 
des interactions complémentaires et une écoute 
mutuelle de l’ensemble des acteurs (enseignant-e-
s, éducateurs-trices, familles, collectivités locales, 
autres partenaires, notamment associatifs) ».

Ainsi et par extension, au regard de l’esprit de la 
réforme, les temps périscolaires entrent dans le 
champ d’application du principe constitutionnel 
de gratuité de l’École Publique obligatoire, 
gratuite et laïque. Les temps périscolaires font 
partie intégrante du projet éducatif républicain 
auquel chaque enfant doit avoir accès !

Par ce geste, la majorité municipale valide le 
désengagement de l’État et tourne le dos aux 
principes fondateurs de l’obligation scolaire.

Manifeste pour l’école publique

Périscolaire payant ? NON MERCI !

Même si le montant réclamé est modique pour bon 
nombre de familles (de 2 à 10 € par enfant et par 
an), il laissera cependant des enfants sur la touche. 
En effet, d’après une enquête datant du 9 février 
2016 réalisée par l’Insee Bourgogne, 12,8 % de la 
population est considérée comme pauvre dans notre 
nouvelle région, soit 352 000 personnes concernées. 
Si la région Bourgogne-Franche-Comté est « parmi 
les moins inégalitaires », l’enquête souligne aussi 
que « les inégalités sont plus marquées à Besançon, 
Belfort et Nevers » et que « les personnes pauvres 
sont surreprésentées dans les pôles urbains. » Ces 
données semblent pouvoir être confirmées par les 
résultats d’une enquête menée en août 2012 par 
le bureau d’étude Compas, spécialiste de l’analyse 
des besoins sociaux des territoires. À Besançon, 
Compas évalue le taux de pauvreté à 21 %, avec 10 
858 ménages vivant sous le seuil de pauvreté.

Lire le manifeste en entier et Signer la pétition,  
http://pourlecolepublique.fr
Voir la liste des signataires.

Sud Éducation Franche-Comté, 
en tant qu’organisation syndicale, est signataire et 
apporte tout son soutien à ce collectif.
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Dans toute la région, les réfugié.e.s 
continuent d’arriver, soit par leurs 
propres moyens, soit après l’expul-
sion de la « jungle » de Calais.

A Besançon, des réfugié-e-s ont 
dormi, et dorment encore dehors 
malgré le froid, qu’ils et elles aient 
des enfants et / ou soient malades. 
Pendant des mois, des familles se 
sont installées dans des tentes ou 
sur des matelas devant la préfecture 
du Doubs, en attendant une hypo-
thétique prise en charge et mise à 
l’abri. Malgré la légalité de leurs 
démarches d’asile, aucune solution 
ne leur a été proposée.
Face à cela, un collectif s’est mis en 
place afin d’apporter des réponses 
d’urgence  : nourriture, vêtements, 
douche, hébergement militant tem-
poraire, dialogues…

Devant l’absence de réaction, un 
collectif d’individus a ouvert un 
appartement afin d’y loger des 
familles à la rue mais beaucoup 
reste encore à faire. Le suivi et les 
coups de téléphone au 115 et à la 
PADA (Plateforme d’accueil des 
demandeurs d’asile) se sont mul-
tipliés afin de trouver une solution 
pour chacune de ces familles. Cela 
a fonctionné même si les condi-
tions d’accueil restent précaires 
(souvent en hôtel, sans possibilité 

de cuisiner). La scolarisation des 
enfants, le suivi médical et juridique, 
l’intégration dans la société par la 
mise en place de cours de français 
restent un combat permanent, le 
préfet de Franche-Comté s’étant 
particulièrement fait remarquer par 
son inhumanité et sa gestion désas-
treuse de la question des réfugié-e-s.
Afin d’empêcher l’installation de 
nouvelles familles, la Mairie de 
Besançon n’a rien trouvé de mieux 
que de mettre des blocs de ciment 
sur un des rares emplacements à 
l’abri de la pluie où elles avaient 
l’habitude de s’installer afin d’in-
terpeller les autorités sur leur sort.
Des rassemblements ont été 
organisés, ainsi que des manifes-
tations, pour empêcher des expul-
sions ou exiger le retour de familles 
expulsées.

Concernant les réfugié-e-s de 
Calais, principalement des 
Soudanais, et malgré les promesses 
faites par le Ministre de l’Intérieur 
de ne pas les renvoyer dans leur pays 
d’entrée dans l’espace européen, les 
expulsions se poursuivent.
Dernièrement, Mansor, venant 
du Darfour et accueilli en Centre 
d’Accueil et d’Orientation (CAO), 
est menacé d’expulsion. Mansor, 
comme des milliers d’autres 
personnes soudanaises, afghanes 

ou encore érythréennes, a fait 
confiance au gouvernement français 
et a accepté de quitter le camp, 
espérant enfin pouvoir se stabiliser 
quelque part. Suite à leur arrivée 
en CAO, Mansor et les jeunes 
hommes en provenance de Calais 
se sont activement mis à apprendre 
le français grâce au concours de  
bénévoles venant quotidiennement 
les soutenir dans cette tâche et les 
aider à s’insérer au niveau local. 
Cependant, deux mois et demi plus 
tard, un certain nombre de préfec-
tures refusent de respecter les enga-
gements de l’ancien Ministre de 
l’Intérieur. 
Dans la région de Besançon 
notamment, des mesures de réad-
mission « Dublin » (renvois) sont 
actuellement en cours. Le préfet de 
Besançon et son secrétaire général 
se livrent à un «  tri  » inhumain 
qui n’a pas lieu d’être. En effet, le 
directeur de l’OFPRA en personne 
a accepté de recevoir et de traiter 
toutes les demandes d’asile des 
personnes en provenance de Calais, 
annonçant que 85  % d’entre elles 
relevaient du statut de réfugié.
Sur demande de la Préfecture 
de Besançon, Mansor a été sorti 
du CAO dans lequel il était 
installé depuis le 24 octobre. Il 
est aujourd’hui isolé et assigné 
à résidence dans un hôtel alors 
même que l’audience du Tribunal 
Administratif décidant de son 
renvoi vers l’Italie n’a pas encore 
eu lieu. Si cette réadmission est 
prononcée, les forces de l’ordre le 
conduiront de force dans l’avion 
qui le ramènera vers l’Italie, pays 
saturé dans lequel il ne pourra pas 
bénéficier de la protection dont il a 
besoin.

Aussi, nous demandons :
•	 Que la loi sur l’hébergement 

des demandeurs et deman-
deuses d’asile soit respectée

•	 Que la promesse faite par le 
Ministre de l’Intérieur soit 
respectée

•	 Que les conditions d’accueil 
de toutes et tous les réfugié-e-s 
soient dignes.

Solidarité avec les réfugié-e-s.



7

No
uv

ell
es

 de
 la

 Su
dv

er
sio

n 
 Éd

uc
at

ion
 Fr

an
ch

e-
Co

m
té

 - 
 n°

 35
 - 

m
ar

s 2
01

7

Soutien aux « 19 
de la St-Valentin »
Motion proposée par SUD Education 
et votée au CTU et au CTMESR, 
signataires : SUD Education, CGT, 
FO, FSU, UNSA

Le 14 février 2017, le président de 
l’Université de Franche-Comté 
a fait intervenir la police dans la 
salle du Conseil d’Administration 
pour “évacuer” 19 étudiant.e.s. Ils/
elles étaient venu-es pour protester 
contre l’application de la loi relative 
à l’accès en master. Leurs revendi-
cations étaient la demande d’une 
réunion d’information publique 
et un refus de fixer des limites à la 
capacité d’accueil.

Le blocage pacifique du conseil d’ad-
ministration est un mode tradition-
nel d’action militante et syndicale 
dans les universités, couramment 
pratiqué par les étudiant.e.s et les 
personnels, surtout quand ils et 
elles ont l’impression de ne pas être 
entendu.e.s..

L’invasion de ce C.A. du 14 février 
à Besançon a été non-violente. A 
aucun moment ses membres n’ont 
été séquestrés. Il y a eu quelques 
réactions agressives au début mais, 
une fois calmées, le climat était 
serein et bon enfant. Les membres 
du C.A., peu nombreux, tra-
vaillaient sur leur ordinateur ou dis-
cutaient tranquillement. Les jeunes 
avaient apporté des brioches pour 
marquer la Saint Valentin. Certains 
portaient des masques à l’effigie 
du président. L’humour potache 
et la dérision ont été assimilés à 
une action relevant quasiment du 
terrorisme.

Le président Jacques Bahi, qui 
était en retard lors de l’arrivée des 
manifestant.e.s, ne s’est montré à 
aucun moment pendant les deux 
heures environ de cette pseudo 
“occupation”, si bien que la décision 
de lever la séance n’a jamais été 
prise.

Avant l’intervention de la police, 
les manifestant.e.s ont demandé à 
pouvoir sortir ensemble et dans le 
calme. Cette possibilité ne leur a pas 
été donnée comme on peut le voir 
sur une vidéo mise en ligne par une 
radio associative locale.

Alors que l’Université de Franche-
Comté aurait dû protéger ses 
étudiant.e.s contre tout risque de 
violence à leur encontre, la situation 
a été inversée. Les manifestant.e.s 
ont protégé les membres du C.A. de 
dommages collatéraux lors de l’in-
tervention policière en se postant 
contre le mur proche de la porte 
d’entrée.

Cette intervention policière s’est 
faite au mépris des franchises uni-
versitaires, dans une grande violence 
qui a profondément choqué et bou-
leversé la plupart des membres du 
C.A. présents. Dix-sept jeunes ont 
ensuite passé 24 heures en garde à 
vue. 

Deux autres y ont passé 45 heures, 
dont l’élu AMEB Solidaires 
Etudiant.e.s au C.A. qui, s’il était 
resté à sa place derrière le carton à 
son nom, n’aurait pas pu être arrêté.

La procureure de la république de 
Besançon a parlé de “séquestration”. 
Le président Jacques Bahi a annoncé 
la tenue de conseils de discipline.

Considérant que le refus du 
dialogue et de la confrontation 
de points de vue est un déni de 
démocratie qui foule au pied les 
principes mêmes de l’Université, 
le CTMESR/le CTU demande à 
Madame la Ministre :
.  de diligenter une enquête admi-
nistrative pour faire toute la lumière 
sur cette affaire ;
. d’exiger le retrait des plaintes 
contre les 19 militant.e.s ;
. d’exiger l’abandon de toute 
procédure disciplinaire à leur 
encontre.

REPRESSION A L'UNIVERSITÉ DE 
FRANCHE-COMTE
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La situation dans les écoles de Planoise se dégrade. Le 
mal-être des collègues s’installe durablement. Nombre 
d’entre elles / eux sont en arrêt maladie et / ou en état 
de fatigue avancée, voire d’épuisement. Le rythme de 
travail, les exigences de l’administration, les réunions à 
rallonge, le soir et les mercredis après-midi, s’ajoutent 
aux temps de classe. Les différents dispositifs d’aide 
(APC, accompagnement éducatif, etc.) viennent 
achever ce tableau où chacun et chacune court après le 
temps avec le sentiment de manquer quelque chose.
Certain-e-s collègues sont au bout du rouleau et 
craquent physiquement.

En cas d’absence, les collègues sont rarement remplacé-
e-s, et jamais s’il s’agit des maîtres.ses + (personnels 
supplémentaires dans les écoles afin de favoriser les 
co-interventions) ou des enseignant-e-s des réseaux 
d’aide (Rased) - pourtant déjà bien diminués - mais qui 
sont une aide précieuse pour les élèves. Si nous avions 
le cœur à rire nous pourrions dire que la réponse de 
l’administration est «  Dites-nous de quoi vous avez 
besoin, nous vous dirons comment vous en passer ».

Dans les écoles et collèges, des situations de violences 
(verbale, physique, sociale) explosent. En décembre 
dernier, les enseignant-e-s du collège Diderot ont fait 
valoir leur droit de retrait, suite à des actes de violence, 
au sein et aux abords de l’établissement.
Des signalements ont été faits. Et le CHSCT (Comité 
d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail) a 

été saisi et des auditions ont pu avoir lieu (enquête sur 
les conditions de travail).

Trop souvent, les collègues sont mis-e-s face à leurs 
difficultés sur le mode de la responsabilité individuelle. 
La réponse donnée est : « Pas de problème, vous savez 
faire » ou, pire, « Vous devez réinterroger votre posture 
professionnelle ». 
C’est inadmissible ! Face aux difficultés et à la souffrance 
des enseignant-e-s et des personnels, l’administration se 
défausse de sa responsabilité et enfonce encore plus les 
collègues.

La réforme du collège et le passage en REP + n’ont 
fait qu’accentuer la pression sur les personnels  : les 
réunions se sont multipliées, les réformes se succèdent, 
les nouveaux outils à mettre en place s’ajoutent les uns 
aux autres.

Lycées de l’éducation prioritaire en lutte !
Malgré les objectifs affichés par le projet de refonte 
de l’éducation prioritaire conduite par le Ministère de 
Najat Vallaud Belkacem, notre système éducatif ne cesse 
de renforcer les inégalités sociales. 
Pour les écoles et collèges qui ont inauguré le nouveau 
label REP ou REP +, la situation n’est malheureu-
sement pas beaucoup plus enviable. Ce label n’est 
en effet contraignant ni en termes de moyens ni en 
termes d’effectif par classe. Par exemple, dans  les 
écoles primaires, l’augmentation des effectifs est 

Besançon 
L’éducation est-elle (encore) prioritaire ?

Existe-t-il un délit d’intrusion dans la présidence de l’université ?
Non. 
Depuis 2010, il existe un délit d’intrusion dans les établissements scolaires mais cela ne s’applique pas aux 
locaux dédiés à l’enseignement supérieur. Par ailleurs, de quel droit pourrait-on interdire à des étudiant.e.s 
et à des personnels de l’université d’entrer dans ce qui est censé s’appeler la « maison de l’université » ? 
Nous sommes l’université ! Ou alors, il faut rebaptiser l’ancien commissariat « maison du président ». 

Le 13 février, la porte vitrée affichait un arrêté qui précisait que le lendemain, jour du CA, les entrées 
seraient filtrées par le DGS qui vérifierait les identités tout en se réservant le droit de laisser passer 
librement les personnes qu’il reconnaîtrait. On sait ce qu’il s’est passé. Des étudiant.e.s sont entré.e.s 
quand même. Peut-on les faire passer en conseil de discipline pour cela ? 

Non, l’arrêté ne stipulait pas que telle personne, nommément, ne pourrait pénétrer dans le bâtiment. 
De même bloquer un CA, en soi, n’est pas un délit. La loi dit que le CA n’est pas public. Donc la seule 
présence des étudiant.e.s dans la salle du CA suffisait à en empêcher la tenue mais on ne peut pas les punir 
pour cela. D’où la fabrication de ce mensonge d’une séquestration, peut-être ?
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prévisible puisqu’un seuil plancher de 25 élèves par 
classe en moyenne sera désormais la norme - plus 
aucune ouverture de classe en-dessous de ce seuil. 
De plus, les collègues qui sont entrés dans le dispo-
sitif REP+, censé leur accorder plus de moyens et 
d’attention, sont nombreux à dénoncer la poudre 
aux yeux de ce nouveau label, qui ne peut faire sens 
que lorsque les équipes déjà en place se connaissent 
depuis longtemps et travaillent à l’aune d’une certaine 
cohérence pédagogique.
Toutes ces décisions auront pour conséquence la 
constitution de véritables ghettos éducatifs, processus 
déjà entamé en raison de l’assouplissement de la carte 
scolaire et du recours à l’enseignement privé qui 
minent la mixité sociale à l’école.

De la Maternelle au bac, pour nos élèves, nous 
défendons le même accès à l’éducation dans tous les 
quartiers !

La ministre avait annoncé son intention d’exclure les 
lycées de l’éducation prioritaire à partir de la rentrée 
2017. Depuis plusieurs mois, la mobilisation se 
développe autour de l’appel “Touche pas à ma ZEP” 
et de ses collectifs. 
Pour une vraie éducation prioritaire on peut gagner !
Une carte élargie de l’éducation prioritaire et un label 
sur des critères nationaux et transparents, des moyens 
pérennes et des droits pour tou-te-s, des postes et des 
seuils d’effectifs contraignants.

EXIGEONS TOUS ENSEMBLE :

Une nouvelle carte élargie de l’éducation prioritaire incluant les établissements du primaire et du 
secondaire qui ont été sortis de tous les dispositifs depuis deux ans, ainsi que toutes les écoles, collèges 
et lycées qui ont vocation à y entrer.
 Des moyens humains supplémentaires, y compris dans les écoles et collèges actuellement classés en 
REP ou REP+, de manière à plafonner les effectifs de manière pérenne et à mettre en place les dédou-
blements de classe partout où cela est nécessaire.
  Des mesures de compensation salariale pour tous les personnels des établissements prioritaires 
(enseignants, vie scolaire et agents) ainsi que le rétablissement des bonifications liées aux points de 
mutations conditionnés à une durée d’exercice minimum, de manière à rendre ces établissements 
réellement attractifs et à mettre fin à l’instabilité chronique des équipes.
 La création de tous les postes requis aussi bien pour la vie scolaire, que pour les assistant-e-s sociaux-
sociales et conseiller-e-s d’orientation de manière à garantir un service public réellement égalitaire.
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Dans l’Éducation nationale, 
les CHSCT n’ont été créés 
par l’arrêté du 1er décembre 

2011 qu’à l’échelle de l’académie et 
du département. Lorsque le nombre 
de salarié-es censé-es y être représen-
té-es s’élève à plusieurs milliers ou 
dizaines de milliers, il est difficile de 
leur faire remplir toutes leurs fonc-
tions. 
On notera aussi que le ministère a 
fait le choix de limiter à 7 le nombre 
de représentant-es du personnel en 
CHSCT, alors que le décret de 2011 
permettait d’aller jusqu’à 9. Ce qui 
a conduit à évincer les « petits » 
syndicats, pourtant représentatifs, 
de nombre de CHSCT départemen-
taux et académiques. 
Pourtant, si le Code du travail était 
respecté, ce qui n’est pas le cas, c’est 
à partir de 50 salarié- es que devrait 

être créé un CHSCT : concrètement 
cela signifierait que la quasi-totalité 
des lycées, lycées professionnels et 
collèges devraient avoir un CHSCT, 
que pourraient être créés des CHSCT 
dans les circonscriptions du 1er 
degré, mais aussi pour les personnels 
des rectorats et des IA, des CDDP 
et CRDP... C’est ce qu’exige Sud 
éducation qui revendique la création 
de CHSCT dès 50 salarié-es, comme 
dans le privé. 
Mais ce n’est vraisemblablement 
pas le souhait du ministère ni des 
organisations syndicales coges- 
tionnaires. Pourtant, qui d’autre 
que les personnels sait ce qu’ils et 
elles vivent au quotidien ? Oui, les 
salarié-es peuvent et doivent agir 
directement sur leurs conditions de 
travail !

CHSCT à l’éducation nationale 
Inégalité !

Art. 57. du décret 82-453– « Le comité est 
consulté :
 1-  Sur les projets d’aménagement 
importants modifiant les conditions de santé et de 
sécurité ou les conditions de travail et, notamment, 
avant toute transformation importante des 
postes de travail découlant de la modification de 
l’outillage, d’un changement de produit ou de 
l’organisation du travail, avant toute modification 
des cadences et des normes de productivité liées ou 
non à la rémunération du travail ;
   2-    Sur les projets importants d’introduction 
de nouvelles technologies et lors de l’introduction 
de ces nouvelles  technologies, lorsqu’elles sont 
susceptibles d’avoir des  conséquences sur la santé 
et la sécurité des agents. »
La consultation obligatoire du CHSCT sur des 
projets d’aménagements importants modifiant 
les conditions de travail ou de santé et de sécurité 
représente une avancée importante pour les 

personnels. La consultation du CHSCT est la 
première démarche à engager car elle « constitue 
une mesure destinée à la protection de la sécurité 
et de la santé des salariés en permettant à cet 
organisme de s’assurer, au besoin par recours à l’avis 
d’un expert, que l’organisation projetée n’est pas 
de nature à compromettre la santé des travailleurs 
concernés ; que dès lors, l’employeur qui met en 
œuvre une telle réorganisation sans avoir mis le 
CHSCT à même de s’assurer utilement, au besoin 
par recours à une expertise, de l’innocuité de cette 
organisation nouvelle manque à son obligation 
de sécurité et se rend l’auteur d’un trouble 
manifestement illicite ».

Précision importante, le CHSCT ne doit pas être 
mis devant le fait accompli mais bien consulté 
AVANT. La consultation n’a de sens que si le projet 
reste amendable et ne place pas le comité devant le 
fait accompli.

Tout ce qui concerne nos conditions de travail relève 
des missions du CHSCT
Quand et pourquoi intervenir en CHSCT  ?
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Bulletin d’adhésion 
à SUD Éducation (2016-2017)

Situation personnelle
NOM :                                                                                               
Prénom :                                                                                          
Né e le :                                                                                           
Adresse personnelle :                                                                        
                                                                                                                                 
Code Postal :                         Ville :                                                    
Tél :                                                                                                  
E-Mail :                                                                                           

Situation professionnelle
Corps :                                                                                              
Fonction :                                                                                         
Discipline :                                                                                       
Type de poste (BD, ZIL, TZR, …) :                                                       
❑ Temps complet    ❑ Temps partiel – Quotité :  %         ❑ Retraité(e)
❑ Disponibilité  ❑ Congé – Type :                                 ❑ Sans poste
Établissement d’exercice :                                                                  
Adresse :                                                                                          
Code Postal :                         Ville :                                                   
Tél :                                                                                                 
Acceptez-vous que vos coordonnées personnelles soient transmises à 
d’autres syndiqué(e)s de votre secteur :  OUI  NON
 
J’autorise Sud Éducation à faire figurer ces informations dans les 
traitements et fichiers Informatisés dans les conditions fixées par les 
articles 26 et 27 de la loi du 06 01 78 Informatique et Liberté  Cette 
autorisation est révocable par moi-même dans les mêmes conditions 
que le droit d’accès en m’adressant à Sud Éducation 

Date :    Signature :

Salaire mensuel Cotisation annuelle
- de 600 € 6 €
+ de 600 € 15 €
+ de 750 € 27 €
+ de 900 € 45 €
+ de 1000 € 54 €
+ de 1100 € 64 €
+ de 1200 € 75 €
+ de 1300 € 88,5€
+ de 1400 € 102 €
+ de 1500 € 117 €
+ de 1600 € 135 €
+de 1700 € 153 €
+ de 1800 € 174 €
+ de 1900 € 192 €
+ de 2000 € 210 €
+ de 2100 € 230 €

Salaire mensuel Cotisation annuelle
+ de 2200 € 251 €
+ de 2300 € 272 €
+ de 2400 € 293 €
+ de 2500 € 315 €
+ de 2600 € 340 €
+ de 2700 € 364 €
+ de 2800 € 390 €
+ de 2900 € 416 €
+de 3000 € 443 €
+ de 3100 € 472 €
+ de 3200 € 500 €
+ de 3300 € 530 €
+ de 3400 € 561 €
+ de 3500 € 593 €
+de 3600 € 17,3 %

Montant de la cotisation annuelle :                    € payée en un, deux 
ou trois chèques ou en six prélèvements (dans ce cas un RIB sera 
nécessaire)  Pour des raisons de trésorerie, si vous choisissez de payer 
en plusieurs fois, envoyez tous vos chèques dès maintenant  Votre 
dernier chèque doit être encaissable au plus tard en juillet 
Le(s) chèque(s) sont à dater du jour d’émission et à joindre avec date(s) 
d’encaissement au dos à l’ordre de SUD Éducation Franche-Comté 

SUD Éducation Franche-Comté
Maison des syndicats – 4B rue Léonard de Vinci – 25000 Besançon

Tél  : 03 81 83 07 13 – Mail : franchecomte@sudeducation org
Blog : http://sudeduc fcomte over-blog com/

Pour renforcer un syndicalisme de lutte ❚ Parce qu’on est plus forts 
tou-te-s ensemble pour impulser, organiser et gagner les batailles de 
demain ❚ Pour défendre ses droits, stopper les régressions sociales, 
construire une autre école dans une autre société ❚
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Agenda
  AG de Sud éducation

 lundi 20 mars 2017, à la Maison des Syndicats, Besançon.
  Stage Solidaires Nord Franche-Comté

 Module base CHSCT.  Secteur public et privé.    Contact : solidaires.nfc@orange.fr 
du 13 au 15 mars à Besançon

  Stage Sud Education Franche-Comté   
L’école des néo-conservateurs  
vendredi 24 mars - Maison des syndicats à Besançon

  Semaine pour les alternatives aux pesticides
 du 20 au 30 mars 2017. Conférences  à Vauvillers le 23/03, à St-Loup sur semouse le 28/03, à Fougerolles le 30/03

  Les derniers dimanches du mois : Resto Trottoir – Besançon, place Marulaz - 12h30
 Il s’agit d’un repas végétalien, gratuit et ouvert à tou.te.s. Envie de vous informer, de participer ? C’est par ici : 
 http://restotrottoir.blogspot.fr

SUD Éducation Franche-Comté
Tél. : 03.81.83.07.13 – E-mail : franchecomte@sudeducation.org – blog : http://sudeduc.fcomte.over-blog.com

CRÉATION D’UN NOUVEAU 
CORPS DE PSYCHOLOGUES 
DE L’ÉDUCATION 
NATIONALE
A l’heure où l’université de Franche-Comté décide de ne pas renouveler 
le contrat de sa psychologue du travail, un nouveau corps unique de 
psychologues de l’Éducation nationale sera créé pour la rentrée 2017.
La-le psychologue de l’Education nationale exercera auprès d’écolier-es, de 
collégien-nes, de lycéen-nes ou d’étudiant-es en fonction de sa spécialité.

•        la spécialité «éducation, développement et apprentissages»   
          pour exercer à l’école et en Rased ;
• la spécialité «éducation, développement et conseil en  
       orientation scolaire et professionnelle» pour travailler en CIO,  
          en collège ou en lycée.

Plus de 300 postes de psychologues de l’Éducation nationale seront 
ouverts aux concours 2017. Les inscriptions se dérouleront du 7 février au 7 
mars 2017 (sous réserve de publication des textes réglementaires au plus 
tard le 6 février 2017). 
Une année de formation en alternance rémunérée sera proposée après 
réussite au concours. Ce concours est notamment ouvert aux personnes 
justifiant d’une licence de psychologie et, soit inscrites en M2 de 
psychologie, soit titulaires d’un master de psychologie.

 HIDIR DOIT RESTER !
Kurde, alévi et opposant au régime dictatorial d’Erdogan, notre ami et 
camarade Hidir Derin risque d’être persécuté et emprisonné s’il est expulsé 
en Turquie. Après avoir été débouté du droit d’asile, Hidir  est resté en 
France, il y vit  depuis plus de 13 ans.
La Préfecture du Doubs a refusé, début 2016, une demande de 
régularisation malgré l’ancienneté de sa vie en France et plusieurs 
promesses d’embauche. Une procédure est en cours  devant la Cour d’Appel 
en vue d’annuler la décision de confirmation de son obligation à quitter le 
territoire (OQTF) par le Tribunal administratif.
Sans attendre la décision de la Cour d’Appel, la préfecture a placé Hidir, 
fin décembre 2016, en Centre de Rétention à Lyon. Hidir a refusé à deux 
reprises d’embarquer dans l’avion pour la Turquie.
Il a été mis en garde à vue et condamné en comparution immédiate le 7 
janvier 2017 à trois mois de prison ferme pour s’être soustrait à une mesure 
d’éloignement. Depuis, il est en détention dans une prison de la région 
lyonnaise. Début avril, une fois sa peine purgée, il sera présenté à nouveau 
à l’embarquement pour être expulsé (« éloigné ») vers la Turquie.
Nous refusons l’expulsion de notre ami et camarade Hidir !
Aussi, nous demandons :
  -  de ne pas éloigner Hidir Derin à sa sortie de prison ;
  -  de réexaminer son dossier de demande de régularisation ;
  - de délivrer un titre de séjour permettant à Hidir de rester en France.

Brève
8 MARS 
La journée internationale de lutte pour les droits des femmes ne se «fête» pas par un cadeau ou une distribution de fleurs sur le lieu de
travail.  C’ est une journée de lutte pour l’égalité.  

Nous appelons à l’action et à la grève pour les droits des femmes le 8 mars 
15h40 : partout des arrêts de travail

En 2017, les femmes en France sont toujours payées 26% de moins que les hommes.
Comme si elles arrêtaient tous les jours d’être payées à 15h40.


