
Lors de l’élection présidentielle de mai 2017, Macron a profité d'une énorme propagande des médias 
d'État et des journaux des 8 milliardaires qui se partagent les médias privés. 
  

L’ancien « trader » de la banque Rothschild a décidé de faire table rase des conquêtes sociales : 
- Le logement social et le pouvoir d'achat populaire (baisse de 5 euros des APL). 
- L'inversion de la hiérarchie des normes dans le droit du travail. 
- La baisse de 5 milliards d'euros du budget de la Sécurité Sociale. 
- La baisse de 331 millions d'euros du budget de l'enseignement supérieur et de la recherche. 
- La volonté de supprimer 120 000 postes de fonctionnaires. 
- La suppression de 149 000 contrats aidés. 
- L'extension du CDI de chantier. 
- L'augmentation de 25,5 % de la CSG. 
- La suspension des allocations chômage après deux offres d'emploi refusées, etc. 
  

Avec son gouvernement et une majorité parlementaire à sa botte, il liquide la production et 
l'activité économique en France (Alstom, Airbus, STX, Carrefour, Brico-Dépôt…) et démantèle 
progressivement les services publics délabrés et asphyxiés en les privatisant (hôpital, SNCF, EDF, 
équipement, Ecole et Université…), 
  

Il détruit le statut de la Fonction Publique pour la réduire à 600 000 ou 700 000 personnes (contre 
5,6 millions actuellement) avec des statuts visant à réduire le droit de grève, la liberté d'expression et 
les salaires, 
  

Il s’attaque à la jeunesse en cassant le Bac diplôme national et en institutionnalisant la sélection à 
l’entrée à l’université, 
  

Il piétine la République française « une, laïque et indivisible » par la destruction des communes et 
des départements au profit des métropoles et des Euro-régions dont les dimensions et les capacités 
de concentration des richesses entretiennent les dynamiques de concurrences et d’accumulations du 
capitalisme contemporain, 
  

Il bafoue la souveraineté de la France en renforçant la « souveraineté européenne » et en militant 
pour une « armée européenne » soumise à l'OTAN, 
 

Il instaure un régime autoritaire grâce à un flicage d'État d'Internet, à des pratiques policières 
répressives contre les syndicalistes et les migrants, avec un état d'urgence permanent gravé dans la 
loi instrumentalisée au besoin pour la répression politique et syndicale, confortant les pulsions des 
réactionnaires et de l’extrême droite en embuscade… 
  

Il met en péril la Paix en augmentant les budgets militaires afin de poursuivre les interventions 
néocoloniales sur le continent africain notamment, tout en aggravant les tensions avec la Russie et 
l'Iran en s’appuyant sur l'OTAN. 
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En réalité, Macroléon l’empereur des riches, élu avec seulement 16 % des inscrits au premier tour 
de la présidentielle,  exécute  à  marche  forcée la feuille de route du  grand patronat.  
En effet, dans son Manifeste intitulé « Besoin d'aire », le Medef n'appelle pas seulement à liquider les 
conquêtes sociales de 1936, 1945 et 1968 mais aussi il veut et entend dissoudre la France dans les 
États-Unis d'Europe et l'union transatlantique pilotée par l'axe Berlin-Washington. Les Français sont 
ainsi sommés de ramper devant les aristocrates de la finance mondiale que Macron courtise à 
Versailles en vantant la nouvelle docilité des Français ! 
  

Contrairement à ce que nous impose et veut nous imposer Macron, l'avenir n'est pas forcément fait 
de misère, de précarité, de peur ou d'isolement. Nous avons les moyens de satisfaire les besoins réels 
de la population à partir des richesses créées par les travailleurs. Il faut en finir avec le pouvoir des 
riches dont les profits en milliards croissent pendant que les revenus de la population baissent !  
  

Il est urgent d’inverser les rapports de forces et d’impulser de nouvelles priorités pour le bénéfice du 
plus grand nombre. Dès à présent, cela passe par la mobilisation contre la sélection à l’entrée à 
l'Université, pour des budgets répondant aux besoins des missions de celle-ci, pour la défense du 
statut de la Fonction publique et des services publics, pour des revalorisations salariales dans tous 
les secteurs de l’économie. 
  

Le syndicat CGT FERC Sup de l'Université de Caen vous appelle donc à participer aux assemblées 
générales, à participer aux manifestations et à la grève du 22 mars, à faire obstruction aux réformes 
par tous les moyens légaux possibles, à ne pas participer à la sélection à l'entrée de notre université. 
  

Avec l'interfédérale de l'éducation nous vous appelons à vous engager pour : 
  
 

- Le maintien du baccalauréat comme diplôme national et premier grade universitaire garantissant 
l'accès de tous les bacheliers aux filières et établissements de leur choix, 

- L'ouverture massive de places supplémentaires en premier cycle post-bac et le refus de toute 
sélection à l'entrée de l'université. 

  

Mais aussi lors de la journée unitaire de grève et de manifestations du 22 mars exigeons : 
  

- Une négociation salariale immédiate pour le dégel de la valeur du point d’indice, le rattrapage des 
pertes subies et l’augmentation du pouvoir d’achat, 

- L’arrêt des suppressions d’emplois et les créations statutaires dans les nombreux services qui en 
ont besoin et non un plan destiné à accompagner de nouvelles et massives suppressions de postes, 

- Un nouveau plan de titularisation des contractuels, de nouvelles mesures pour combattre la 
précarité et non pour favoriser son extension comme le préconise le gouvernement, 

- Des dispositions exigeantes pour faire respecter l’égalité professionnelle, 
- L’abrogation du jour de carence, 
- La défense et la pérennisation du système de retraite par répartition et des régimes particuliers. 

 

Grève et manifestations le jeudi 22 mars 

Le syndicat CGT Ferc Sup vous invite à participer à ses réunions  
le jeudi ou le vendredi (en alternance) en salle AD020 de 12h30 à 14h00. 

 

Site Web : www.cgtfercsupcaen.fr 
Contact personnels BIATSS : robert.tayou@unicaen.fr 
Contact chercheurs, enseignants-chercheurs : joel.henry@unicaen.fr 

Ferc Sup CGT - Ferc Sup CGT - Ferc Sup CGT - Ferc Sup CGT - Ferc Sup CGT - Ferc Sup CGT - Ferc Sup CGT 
La CGT des établissements de l’enseignement supérieur 


