
Les différentes réformes du pouvoir libéral mises en place par les gouvernements successifs de 
droite et socialistes – LOLF, RGPP, LRU, LRU (Fioraso) – conduisent à corrompre l'esprit et les missions 
de service public d'enseignement et de recherche. Ces réformes permettent l’attribution de primes 
individuelles pour les exécutants que sont les présidents d’université, les vice-présidents et quelques 
administratifs privilégiés chargés de la mise en œuvre de cette politique qui conduit à la remise en 
cause de nos missions et moyens alloués pour le fonctionnement du service public d'enseignement 
et de recherche. Tout cela jette le discrédit sur les salariés de la fonction publique alors qu'une 
grande part de ceux-ci est aujourd'hui précarisée, sous payée et déconsidérée, broyée dans les 
logiques inhérentes au « New Public Managment » où la performance et la mise en concurrence 
généralisée sont devenues l'objectif et la règle.
La masse des personnels doit se contenter de salaires gelés depuis 7 ans et de primes 
s’échelonnant de quelques dizaines à quelques centaines d’euros, alors certains personnels 
privilégiés perçoivent des primes annuelles représentant plusieurs années de salaire d’un personnel 
de catégorie C ou plus de 30 fois la prime moyenne d’un enseignant-chercheur.
Acteur zélé de la privatisation de notre université, le président défend ce système qui permettrait 
le recrutement des meilleurs aux postes « clés » de l’université. Cette pratique qui s’accompagne 
d’une surenchère aux primes à chaque changement d’affectation, s’apparente au « mercato » des 
ligues de football avec toutes les dérives qui en découlent. Bien que parfaitement légale au regard 
des lois scélérates élaborées et promulguées par la droite et les socialistes, cette pratique en vigueur 
dans l’enseignement supérieur mais aussi dans l’ensemble de la fonction publique n’en reste pas 
moins scandaleuse.
Dans un contexte d’austérité financière de l’enseignement supérieur, alors que les conditions 
d’enseignement n’ont jamais cessé de se dégrader, la présidence verse des primes extravagantes 
mais fait aussi appel à des officines de sécurité qui s’apparentent à des milices privées pour réprimer 
les mouvements sociaux et n’hésitent plus à faire intervenir les forces « de l’ordre » sur les campus, 
au mépris des franchises universitaires, comme à Caen sur le campus 1 le 19 mai 2016 contre les 
manifestants anti Loi Travail.
La CGT Ferc Sup demande à ce que les moyens financiers soient ventilés de manière à accroître le 
pouvoir d’achat des personnels universitaires par une politique intégrant les primes au salaire sous 
la forme d’un pourcentage, tout en permettant l’amélioration des conditions d’enseignement par le 
dégel des postes et l’accroissement des budgets pédagogiques et exige de l’Etat une dotation 
budgétaire répondant aux besoins de l’enseignement pour assurer la réussite de tous les étudiants, 
et aux besoins de la recherche.

Le 7 mars, répondons massivement à l’appel national des organisations syndicales, 
mobilisons-nous pour défendre :
- nos salaires,
- le statut de la fonction publique et le statut des fonctionnaires,
- le dégel des postes pour raisons budgétaires,
- de meilleures conditions d’enseignement et de recherche dans les universités

La CGT des établissements de l’enseignement supérieur
CGT Ferc Sup Université de Caen

Légal mais pas moral

7 mars      Rassemblement à 14h30     Place du théâtre 
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