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Classement de Shangaï 
En 2020, les regroupements sous forme 
d’Etablissement Public Expérimental ont 
artificiellement amélioré le rang de plusieurs 
universités françaises au classement de 
Shanghai. La ministre Frédérique Vidal a alors 
salué une percée historique des universités 
françaisesa dans ce classement dont on sait 
pourtant qu’il n’est pertinent ni pour juger 
de la qualité des institutions françaises, ni 
pour guider le choix des étudiantsb. Dans la 
main des politiques français, le classement 
de Shanghai est devenu un argument pour 
imposer une réforme de plusc. Et dans la 
bouche de certains présidents d’université 
un outil de communication pour vendre des 
formations. 

a. https://www.aefinfo.fr/depeche/633170-
shanghai-2020-frederique-vidal-salue-la-
percee-historique-de-la-france
b. https://journals.openedition.org/
regulation/9016
c. https://www.nature.com/articles/s41599-
020-0440-5 

L’UNSA veut plus de LPR. Le SNPTES 
découvre la lune.
On se demande si l’UNSA comprend les textes de 
loi et si ce syndicat vit dans un autre réalité que les 
personnels sur le terrain C/EC/BIATSS/ITA. 
Alors que la logique clairement affichée qui a été 
mise en place par Macron et Vidal est de mettre en 
concurrence les universités, et en priviligier quelques 
unes au détriment de toutes les autres (et donc au 
détriment de la majorité des étudiants et laboratoires 

de recherche), l’UNSA veut une accélération de la 
mise en place de la LPR et une loi équivalente pour 
l’enseignement supérieur. Et de préciser «Attention 
à ne pas créer des universités différentes, avec d’un 
côté celles qui seraient locales, et de l’autre, celles de 
‘supra niveau’ répondant aux critères du classement 
de Shanghai». Cherchez l’erreur.
Le plus «drôle» vient du SNPTES : «Nous avons 
enchainé les réformes, et on a du mal à voir les 
objectifs recherchés, ce qui a épuisé les collègues». 
S’il n’y avait qu’un problème de visibilité qui a épuisé 
les collègues.
C’est pourtant ces syndicats qui ont soutenu les 
masters payants, la LPR, et le passage de l’univesité 
de Nice à l’établissement expérimentale avec les 
dégats en matière de collégialité,  de recherche 
et de lourdeur administrative que nous avions 
dénoncés,  que nous avions combattus bien trop 
seuls sur le terrain, et dont nous subissons les effets 
dans les labos et les départements.

UCA, une rentrée Coca-Cola
Le président, Jeanick Brisswalter a présenté mi-
septembre à la presse les projets pour l’UCA. Tout 
va pour le mieux dans le meilleur des mondes. C’est 
tellement beau, qu’on pourrait penser vivre dans 
une pub Coca-Cola.
Multiplication des dysfonctonnements au quotidien, 
surcharge de travail administratif, main mise de la 
bureaucratie sur l’enseignement et la recherche, 
abscence de dialogue, politique des petits chefs, 
inflitration du privé et de l’idéologie école de 
commerce à tous les étages, … . Jamais notre 
université n’a été à ce point au bord du gouffre. Même 
les collègues qui ont soutenu Idex et l’établissement 
expérimental sont au bout du rouleau. 

EN BREF
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Nous vous souhaitons la bienvenue à 
l’Université de Nice et espérons sincèrement 
que vous y trouverez les conditions nécessaires 
pour étendre vos connaissances, mettre à 
l’épreuve vos raisonnements et préparer votre 
route. 

Vous avez certainement consulté le site web 
de l’Université Côte d’Azur et peut-être lu que 
l’UCA est un établissement « expérimental   ». 
Ce statut d’Établissement Public Expérimental 
(EPE), qui a été créé en 2018 par ordonnance 
(n° 2018-1131), permet à 
un établissement public de 
regrouper ou fusionner plusieurs 
établissements d’enseignement 
supérieur et de recherche publics 
et privés1 et d’expérimenter de 
nouveaux modes d’organisation 
et de fonctionnement en 
dérogeant si nécessaire au code 
de l’éducation. 

Au niveau national, ce statut d’EPE a suivi celui 
de COMUE (COMmunautés d’Universités 
et d’Établissements) créé en 2013 et très 
critiqué pour ses lourdeurs, qui lui-même 
succédait aux PRES (Pôles de Recherches et 
d’Enseignements Supérieurs) mis en place 
dès 2006. Ainsi, depuis plusieurs années, 
personnels universitaires et étudiants subissent 
le passage d’une superposition institutionnelle 
à une autre. Mais avec l’ordonnance de 2018 

un pas supplémentaire a été franchi. 

D’une part, la démocratie universitaire s’est 
retrouvée très fortement affaiblie avec une 
diminution notable des représentants du 
personnel dans les conseils centraux de 
l’Université. Ensuite, en permettant de déroger 
au code de l’éducation, l’ordonnance portant 
sur les EPE permet une réorganisation de la 
formation universitaire. L’UCA a supprimé 
la plupart des UFRs (Unités de Formation et 
de Recherche) pour les remplacer par des 
Ecoles Universitaires de Recherche (EUR) qui 

ont en charge la formation des 
étudiants, mais uniquement à 
partir du second cycle (du Master 
jusqu’au Doctorat). Le premier 
cycle repose lui sur 7 portails de 
Licence regroupés au sein d’un 
«  Collegium 1er cycle  ». Cette 
nouvelle organisation souligne 
le clivage entre le premier 

cycle universitaire (Licences) et le second 
(Masters) et par la même s’accorde bien avec 
le durcissement du droit d’accès au Master 
instauré par le gouvernement dès la rentrée 
20212. 

La sélection après la Licence s’ajoute à celle 
opérant après le bac via ParcourSup et semble 
donc être une des solutions privilégiées par le 
gouvernement pour faire face à l’augmentation 

UNIVERSITÉ CÔTE D’AZUR
AUX NOUVEAU•ELLES ÉTUDIANT•ES

la démocratie 
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du nombre d’étudiants. Mais ce n’est pas la 
seule. Vous aurez peut-être noté que sur le 
site web de l’UCA on parle de «  Marque  » 
Université Côte d’Azur. L’université n’est donc 
plus un bien public dédié à l’enseignement 
et la recherche mais bien un produit 
commercial où se multiplient des Masters à 
plus de 4000€ de frais d’inscription annuels 
et où la communication est devenue un pilier 
stratégique de l’établissement. D’étudiants 
vous êtes devenus usagers, c’est bien selon ce 
terme que l’on vous désigne le plus souvent 
dans les conseils centraux de l’Université. Et 
très certainement dans un proche avenir, vous 
deviendrez des consommateurs. 

Même s’il est vrai que l’université de Nice 
est dotée de laboratoires à renommé 
internationale, d’enseignants-chercheurs, 
de chercheurs, de personnels techniques et 
administratifs qui restent dévoués à l’université 
malgré des décennies de réformes nuisibles 
et un délitement des conditions de travail, la 
réalité des étudiants est malheureusement 
bien différente de ce qui est présenté dans le 

site web de l’Université. La situation périlleuse 
des universités françaises est une conséquence 
d’un désengagement de l’Etat dans le 
financement de l’enseignement supérieur et 
de la recherche. Les moyens consacrés à votre 
accueil et votre encadrement n’ont cessé de 
diminuer ces dernières années3.

Mais cette situation 
n’est pas une fatalité 

Nous vous encourageons à vous 
approprier l’espace universitaire, y 
développer vos réflexions, y débattre et 
échanger, y faciliter l’accueil des étudiants 
étrangers, contribuer à en faire un lieu de 
raisonnements critiques libérateurs des 
préjugés et des ignorances, contribuer à 
reconstruire une Université émancipatrice. 
Nous vous y aiderons. 

1. Les différents établissements composant 
l’UCA lors de sa création sont listés sur la 
page web suivante https://univ-cotedazur.
fr/universite/ucajedi-lidex-duniversite-cote-
dazur/universite-cible
2. https://www.lesechos.fr/politique-
societe/societe/a-luniversite-de-nouvelles-
regles-pour-les-etudiants-qui-postulent-en-
master-1315033
3. http://piketty.blog.lemonde.
fr/2017/10/12/budget-2018-la-jeunesse-
sacrifiee/

L’université n’est 
plus un bien public  
…mais un produit 

commercial



Des agents souhaiteraient que toutes les 
communications syndicales passent par le 
numérique et que le papier soit abandonné. 
Si l’intention écologique est à saluer, la 
réalité de qui est le plus polluant est à 
regarder de plus prêt. 

On pense à tort que le numérique est immatériel:  
entre les ordinateurs, les box, les routeurs, les 
serveurs, les câbles qui parcourent la planète, 
les métaux rares nécessaires, sans parler de 
l’obsolescence programmée des mobiles, et enfin 
l’énergie électrique nécessaire pour faire tourner 
tout ça (et le refroidir), l’impact environnemental 
est énorme. L’effet cloud a empiré la situation 
puisque nous téléchargeons le même document 
ou la même vidéo plusieurs fois depuis des 
serveurs allumés en permanence au lieu de l’avoir 
en local sur nos machines. 

Selon l’AEME le numérique représente 3,5 à 4% 
des émissions à effet de serre et risque de doubler 
d’ici 2025. Les équipements représentent 47% de 
ces émissions, 28% pour l’infrastructure réseau.
600 kg de matières premières sont nécessaires 
pour un ordinateur portable de 2kg et 500 kg 
pour une box Internet.
Les réseaux sociaux sur lesquels plus de la moitié 
de la planète se connecte tous les jours pour 
échanger des photos de chats, des chutes à ski, …  
ne sont pas en reste (le site comparethemarket.
com.au permet de calculer l’impact de votre 
usage des réseaux sociaux).

Le recyclage est un aussi un des gros problèmes 
du numérique, alors que le papier et le carton 
sont les produits les plus recyclables et les plus 

recyclés, au monde.  
Une fois un document imprimé, il ne pollue plus 
tant qu’on s’en sert, à la différence d’un document 
numérique qui a un impact environnemental à 
chaque utilisation mais aussi quand on ne s’en sert 
pas lorsqu’il est stocké sur des serveurs allumés 
en permanence. À cela il faut rajouter le fait que 
beaucoup d’agents impriment les documents 
pour les lire ou pour les annoter. Ils les impriment 
plusieurs fois parce qu’ils les perdent ou les ont 
jetés sachant qu’ils peuvent les réimprimer à tout 
moment. Ils les impriment encore souvent à l’aide 
de petites imprimantes de bureau qui ont des 
durées de vie scandaleuses, des cartouches non 
rechargeables et des pigments non écologiques. 
La chaine numérique est d’une matérialité 
comme aucune autre !  

Pour en revenir au papier, on ne peut pas 
ignorer qu’il existe là aussi des filières non-
respectueuses de l’environnement. Des tonnes 
de prospectus publicitaires sont immédiatement 
jetés sans jamais avoir été lus (42% des français) 
et constituent une des folies consuméristes (40kg 
par foyer / an). 

Nous ne disons évidemment pas que le papier ne 
pollue pas. Mais nous souhaitons souligner que le 
numérique n’est pas neutre pour l’environnement, 
loin de là. Tout est question d’usage et le simple 
fait de passer au numérique ne résout pas tous 
les problèmes.
La solution passe par une baisse de nos 
consommations. 
Alors quand nous vous proposons un document 
papier, un tract, ne le prenez pas si vous ne 
comptez pas le lire. Une fois lu, donnez-le à un.e 

COMMUNICATION SYNDICALE
PAPIER VS NUMÉRIQUE



Nicole Melis, trésorière de la CGT FercSup 06, 
nous a quitté le 12 septembre dernier.  Ça a 
été un vrai choc pour nous tous.tes. 
Nous tenons à remercier tous celles et 
ceux, nombreux, qui nous ont envoyé leurs  
témoignages d’amitiés. 
Nous laissons la parole à Estelle Col ancienne 
responsable de la FercSup CGT 06 : 

Rentrée à l’université comme contractuelle au 
service TICE au début des années 2000, elle 
y assurerait les fonctions de gestionnaire et 
de secrétaire. Personne ressource avec une 
connaissance approfondie de l’université et un 
bon sens apprécié de tous et toutes, elle sera 
toutefois « remerciée » 10 ans plus tard  par un 
DRH mercenaire, contractuel lui aussi mais en 
poste pendant quelques mois. Il n’hésita pas à 
la chasser de son bureau physiquement alors 
que Nicole lui demandait 
quel était le fondement 
juridique de son action.  Et 
c’est ainsi que Nicole rentre 
dans le cercle de la lutte, ce 
cercle qui peut se prendre à 
n’importe quel moment et ne 
s’arrête jamais. Elle décida 
de ne pas se laisser faire et 
intégra la CGT FERC Sup 
pour demander réparation 
à l’université. Elle gagna et 
obtint après un an de lutte un 
dédommagement financier, 
toutefois, elle n’a jamais eu 
le pot de départ à la retraite 
qu’elle méritait, de cela l’université l’a à jamais 
privée.

A partir de ce moment-là, Nicole s’est investie 
dans notre syndicat. Elle défendit plusieurs 

personnes sous statut de travailleur handicapé 
et préparait aussi les dossiers de collègues 
contractuels. Plusieurs personnes en CDI ou 
même aujourd’hui fonctionnaires lui doivent 
une fière chandelle. 

Nicole a aussi pris les responsabilités de 
trésorière de notre syndicat.  Sa gestion 
rigoureuse et son ouverture permettait à notre 
syndicat d’exprimer notre solidarité financière 
aux secteurs en lutte dans le département. Elle 
était toujours émue de raconter les situations 
d’autres travailleurs en lutte qu’elle rencontrait 
dans ces occasions. 

Nicole etait toujours active dans notre syndicat, 
toujours comme trésorière mais aussi sur 
les questions juridiques pour lesquelles elle 
apportait son regard expérimenté et précis. 

Elle est partie trop vite, alors 
qu’elle avait à peine un peu plus 
de 70 ans. Nous gardons d’elle 
son courage et cette immense 
force à se réinventer toujours, 
sa générosité et sa combativité. 
Merci Nicole pour tout ce que 
tu nous as donné. Nous te 
gardons vivante dans nos coeurs. 
Nous nous souviendrons de 
toi. Souvenez-vous de Nicole 
et souvenez-vous en aussi 
lorsqu’à la prochaine réforme 
des retraites, on vous dira que la 
durée de vie se rallonge et qu’on 

peut travailler jusqu’à 70 ans ! Nous continuons 
ton combat. 

Repose en paix Nicole.

collègue. 
De notre côté, nous nous engageons à minimiser 
le nombre de publications papier, quitte à ne pas 
en avoir assez à distribuer. 

Pour terminer, puisque parlons écologie, que 
dire de la multiplication des SUV haut de gamme 
et voitures de sport (sans covoiturage) sur nos 

campus ?  Des véhicules «tape à l’oeil» à contre-
sens de l’histoire, qui polluent 20% de plus en 
moyenne que les autres véhicules. D’après WWF, 
les SUV sont la 2ème source de croissance des 
émissions de CO2 en France.

L’écologie ne peut pas être à géométrie variable 
selon son statut social.

NICOLE EST PARTIE TROP TÔT



La loi du 6 août 2019 de transformation de 
la fonction publique consacre son premier 
volet au dialogue social. Les instances 
représentatives du personnel sont revues. 

Les CAP (Commissions Administratives 
Paritaires)

Les attributions des commissions 
administratives paritaires (CAP), composées 
de représentants de l’administration et du 
personnel, sont recentrées sur l’examen des 
décisions individuelles défavorables aux 
agents (refus de titularisation, de licenciement, 
de formation, de temps partiel ou de télétravail, 
discipline, etc.).

Ce sont des lignes directrices de gestion 
(LDG) qui fixent dorénavant les orientations 
générales relatives aux mutations et aux 
mobilités dans la fonction publique de l’État 
et celles concernant les avancements et les 
promotions dans toute la fonction publique. 
Ces lignes de gestion constituent «la doctrine 
de gestion en matière de promotions». Elles 
doivent fixer «les orientations générales et les 
grandes priorités en matière de promotion 
et de valorisation des parcours» et préciser 
«les critères d’appréciation comparée des 
mérites, expériences et acquis professionnels 
pris en compte pour l’inscription sur une liste 
d’aptitude ou sur un tableau d’avancement». 
Les lignes directrices de gestion sont établies 

pour une durée pluriannuelle maximum de 
cinq ans par les employeurs.
En décembre 2022, lors du prochain 
renouvellement général des instances, les CAP 
seront constituées dans la fonction publique 
d’État par catégorie hiérarchique (A, B et C) 
et non plus par corps de fonctionnaires. Le 
principe selon lequel un fonctionnaire ne peut 
pas siéger dans une formation qui lui permet 
d’apprécier la manière de servir d’un agent 
d’un grade supérieur est supprimé dans les 
trois fonctions publiques en 2022.

Nouvel instance unique de “dialogue” : 
les CSA (Comité Social d’Administration)

Les comités techniques (CT) et les comités 
d’hygiène, de sécurité et des conditions de 
travail (CHSCT) sont réorganisés sur le modèle 
de la réforme adoptée en septembre 2017 
dans le secteur privé. Ils sont fusionnés en une 
instance unique : le comité social. Dans la 
fonction publique d’État, ces comités prennent 
le nom de Comités Sociaux d’Administration 
(CSA).
Leurs attributions sont:

• le fonctionnement et l’organisation des 
services ;

• l’accessibilité des services et la qualité 
des services rendus ;

• l’égalité professionnelle ;

CAP - CT - CHSCT
INSTANCES DE “DIALOGUE 
SOCIAL” NOUVELLE MOUTURE



• la protection de la santé, l’hygiène et la 
sécurité des agents ;

• les orientations stratégiques sur les 
politiques de ressources humaines ;

• les lignes directrices de gestion (LDG) 
en matière de mutation, de mobilité, de 
promotion interne et d’avancement de 
grade des agents.

À partir de 2021, le bilan social annuel 
élaboré par les administrations employeurs 
est remplacé par un rapport social unique. 
Ce document doit servir de support à un 
débat relatif à l’évolution des politiques des 
ressources humaines.

Analyse de la CGT

Le Comité social ajoute aux compétences 
actuelles des CT, celles des CHSCT relatives à 
la protection de la santé physique et mentale 
et de la sécurité des agents dans leur travail, à 
l’organisation et aux conditions de travail et au 
respect des prescriptions légales y afférentes.
Le comité est réuni par son président à la suite 

de tout accident mettant en cause l’hygiène 
ou la sécurité ou ayant pu entraîner des 
conséquences graves.
L’article 3 va encore plus loin puisqu’il affirme 
le rôle « stratégique » du Comité social sur 
les politiques de ressources humaines et sur 
« les lignes directrices de gestion en matière 
de mobilité et de promotion et de valorisation 
des parcours professionnels ».
C’est donc plus qu’une fusion CT/CHSCT 
puisque le Comité social absorbe certaines 
prérogatives actuelles des CAP (cf. articles 4, 11 
et 14) avec des « lignes directrices de gestion 
» déconcentrées mais sans réels moyens pour 
les assumer.

Pour la CGT, la fusion CT/CHSCT par la 
création du « Comité Social » aura pour 
conséquence d’affaiblir et de diluer dans 
une instance fourre-tout la réflexion, 
l’analyse et le travail à mener sur des 
questions très différentes et dont l’enjeu 
nécessite une approche et des moyens qui 
ne sauraient être édulcorés.

Les illustrations ont été générées par l’I.A. Midjourney. 
Dans l’ordre : “union activist with arm raised and hand held” - ” labor relations, minimalist” - ” Coca-Cola 
university campus” - ”visual culture, minimatistic, students” - “inclusion people” - ” Mountain of electronic 
waste with a smoking nuclear plant in the background” - “hand in hand. Solidarity”.

Titualaire, contractuel.le, doctorant.e, étudiant.e, …
pour me défendre et défendre le service public d’ESR

J’ADHÈRE À LA CGT
Nous contacter : fercsup06@cgtcampus.fr


