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Carton presque plein pour le 
groupe communiste-Front de gauche à 

l’Assemblée Nationale
ce que vous n’entendez pas dans les média....

Faisons payer les banques et les milliardaires !
 Les députés du groupe GDR ont remporté plusieurs 
succès lors de leur dernière niche parlementaire de 
la législature. Jeudi, l'Assemblée nationale a adopté la 
résolution d'Alain Bocquet (PCF) pour une COP 
mondiale contre la fraude fiscale et financière. 
 Le même jour, la revalorisation des retraites 
agricoles (de 75 % à 85 % du Smic net) ainsi qu'une 
extension, notamment aux salariés, dans les outre-mers 
proposée par André Chassaigne et Huguette Bello ont été 
votées.
 Vendredi, Marc Dolez s'est réjouit du vote pour 
un référendum sur le Ceta, en plus d'une consultation 
d'urgence du Parlement avant la mise en oeuvre provisoire 
de ce traité de libre-échange entre l'Union européenne et le 
Canada, prévue le 1er mars.

http://www.groupe-communiste.assemblee-
nationale.fr/expressions/cop-fiscale-niche-gdr

L'homme de main : Emmanuel Macron, 
l’héritier masqué du quinquennat

! Il n’a pas officialisé son programme, mais l’ex-ministre de 
l’Économie distille les propositions qui aggraveront le bilan de la loi 
El Khomri ou encore du pacte de responsabilité. Multiplication des 
cadeaux aux entreprises et déréglementation du travail au menu.
! Parlant de la campagne électorale, à quelques semaines 
de la présidentielle, le candidat Emmanuel Macron affirme donc que 
«c'est une erreur de penser que le programme est le coeur». Passé 
au laminoir de ses idées et  pardon  de ce qu'il est fondamentale-
ment, Macron a tout de la créature d'un système à bout de souffle, 
alors que les médias dominants nous le présentent du matin au soir 
comme le candidat « antisystème ».Pourtant, qu'incarne-t-il d'autre 
que le coeur du réacteur ? Il le revendique d'ailleurs, par ses 
manières affirmées de vouloir « façonner un capitalisme à l'image 
de nos ambitions ». Quelles ambitions ? Énarque, banquier 
d'affaires, conseiller de François Hollande, ministre de l'Économie, 
militant de l'ubérisation la plus sauvage et de la loi catastrophique 
qui porte son nom, Macron n'a rien du qualificatif « progressiste » 
dont il s’affuble. Macron, c'est le relookage d'un quinquennat de 
hautes trahisons.  Oui, un relookage en vue d'un prolongement 
politique inespéré pour tous les libéraux et leurs ultras. Qu'on ne 
se trompe pas. Beaucoup de nos puissants  à droite comme à 
gôche  ne l'ont pas choisi au hasard. Il est l'homme de main de 
l'ordre établi, sa meilleure manche à air, pour parachever la 
conversion du pays au libéralisme total.

Un comité de développement du CESFO, s'est monté il y a un an. Ses 
acteurs, soutenus et pour certains issus du PCF, se sont inquiétés de 
l'évolution du CESFO dans le campus Paris-Saclay. Une lettre de 
soutien a été demandée à Jean-Pierre Kahane, ancien président de 
l'Université, après que la section locale du PCF a organisé une récolte 
de plus de 1400 questionnaires plébiscitant un maintien du CESFO et 
autant de pétitions allant dans le même sens. A l'heure actuelle, la 
situation est grave et le CESFO risque de plus en plus de disparaître.

Une lettre de Jean-Pierre Kahane
A l'attention des «Amis du CESFO»

Monsieur et cher ami
  Je suis sensible à votre message et je m'empresse d'y 
répondre. Si le contenu de ma réponse peut être utile d'une façon ou 
d'une autre, je vous laisse absolument libre de l'utiliser.
  Le CESFO a été une création originale à Orsay, avec des 
activités et des compétences dans nombre de domaines. Je me 
bornerai à l'aspect de la restauration, comme votre lettre semble le 
suggérer, et je me bornerai à ce dont j'ai eu connaissance ou que j'ai 
pu faire comme président de l'Université à la suite de Bernard 
Picinbono.
  Bernard Picinbono a été le premier président de l'Université 
de Paris-Sud , et il s'est trouvé en matière de personnel devant une 
situation très difficile. Les instituts et laboratoires d'Orsay avaient 
été pourvus de gros moyens, sous une pression professionnelle et 
syndicale forte. Le personnel affecté par l'Etat n'étant pas suffisant, 
les laboratoires et la Faculté avaient engagé du personnel payé sur 
les crédits de fonctionnement. Ainsi le personnel de la restauration, 
assez nombreux et divers (si je me rappelle bien , nous avions un 
boucher), était un personnel "hors statut", et l'Université avait à sa 
charge tous les frais non assumés par les participations 
individuelles : les fluides, l'entretien, et le personnel ; les usagers 
payaient, comme on disait, ce qu'il y avait dans l'assiette, rien de 
plus. .................Lire la suite sur :http://iut-orsay.pcf.fr/96802

Quand l'université de Franche-Comté perd sa faculté de dialogue 
 La sélection en Master inquiète les étudiants. Délogés manu militari, mardi dernier, d'un conseil d'administration de 
l'établissement, une vingtaine d'étudiants se voient menacés de poursuites.
 Comme dans de nombreuses autres universités, certains étudiants dénoncent la loi qui doit permettre, dès la rentrée 2017, 
l'instauration d'une sélection à l'entrée en master (bac + 4). Ce texte a été promulgué le 23 décem-bre, à la suite d'un compromis 
conclu le 4 octobre entre organisations étudiantes, enseignants et personnels, et établissements d'enseignement supérieur. L' Ameb 
(l'Association multiculturelle des étudiants de Besançon) évoque «un processus de libéralisation de l'enseignement supérieur» et 
fustige «une compétition renforcée entre les étudiants » et une «hiérarchisation croissante entre les masters».

Pour le changement, un pacte pour une nouvelle 
majorité de gauche

Adresse du Parti communiste
au peuple de France

Vous êtes des millions à vouloir tourner la page 
d’un système politique réduit à l’impuissance et 
rongé par les forces de l’argent. Vous êtes des 
millions à être en colère contre des politiques 
dures pour les faibles et faibles contre les 
puissants, contre toutes les discriminations, 
contre une finance qui détruit tout dans notre 
pays, de l’emploi aux relations humaines les plus 
précieuse.
Vous voulez pouvoir intervenir et décider sur tout 
ce qui concerne votre vie, votre travail......

http://www.pcf.fr/96837

mailto:pcf.orsayfac@gmail.com
mailto:pcf.orsayfac@gmail.com
http://www.groupe-communiste.assemblee-nationale.fr/expressions/cop-fiscale-niche-gdr
http://www.groupe-communiste.assemblee-nationale.fr/expressions/cop-fiscale-niche-gdr
http://www.groupe-communiste.assemblee-nationale.fr/expressions/cop-fiscale-niche-gdr
http://www.groupe-communiste.assemblee-nationale.fr/expressions/cop-fiscale-niche-gdr
http://iut-orsay.pcf.fr/96802
http://iut-orsay.pcf.fr/96802
http://www.pcf.fr/96837
http://www.pcf.fr/96837


Contribution écrite de RS suite à la 
réunion du 18 mars, Robert (extrait)

Ma contribution ne porte pas sur les 
conditions statutaires et salariales des 
corps techniques.....

Elle est très limitée et prudente ....
je n’ai une pratique que du CNRS et 

aucune de l’Université
même en se limitant au CNRS, les 

métiers et leurs environnements sont d’une 
telle diversité qu’il est aventureux de 
généraliser des expériences locales......

La question posée est donc  : les corps 
techniques et administratifs sont-ils 
indispensables au fonctionnement de la 
Recherche ?.....

ce doute sur leur utilité est intériorisé, 
ce qui me paraît le plus préoccupant......

Dans ces conditions de montée de la 
maîtrise technique dans l’industrie d’une 
part et de l’éparpillement du corps 
technique de l’autre, il ne faut pas 
s’étonner que les tutelles assènent :  « y a 
qu’à faire de la sous-traitance »......

Dans cette perspective, la plus haute 
compétence est attendue des techniciens 
(et « compétence » n’est pas synonyme de 
«  ingénieur  »  ;  elle se situe à tous les 
niveaux de tous les métiers).....

C e t t e c o n t r i b u t i o n a p p e l l e l a 
contradiction. Si elle peut apparaître 
provocatrice, c’est qu’il me semble que les 
techniciens de la Recherche sont durement 
confrontés au double défi d’une part de 
l’extrême sophistication de la technologie 
impliquée aujourd’hui dans la recherche 
expérimentale et, d’autre part, aux 
prodigieux progrès de l’industrie grand 
public et de défense (par exemple, il y a 
longtemps que ce n’est plus le nucléaire 
qui «  tire » l’électronique et l’informatique). 
Structurer collectivement leurs métiers est 
une nécessité, indépendante des aléas de 
la politique budgétaire ; cette démarche ne 
peut qu’avoir le soutien des autres 
personnels  qui veulent défendre une 
Recherche Publique de qualité.

Lire l’intégrale sur :
http://iut-orsay.pcf.fr/96807

Avenir des ITA-ITRF, (extraits)

Pour compléter les analyses 
précédentes, que je partage, sur les 
politiques libérales mises en œuvre par 
les multinationales et l’Europe, qui 
déstructurent le service public, la 
recherche fondamentale, les universités, 
les laboratoires et donc l’organisation du 
travail des salariés. Voici, pour moi, les 
raisons de ce déclassement des ITA et 
ITRF 1. Depuis vingt, trente ans, la 
recherche fondamentale s’est 
développée avec l’exigence d’utiliser de 
grands équipements scientifiques .... 
 Parallèlement à cette modification 
scientifique et structurelle nationale, une 
politique de sous traitance proposant de 
nouveaux produits, de nouvelles 
techniques, des équipements, clé en 
mains, s’est fortement implantée. Aidés 
par des modifications de lois sur l’appel 
d’offre moins contraignant. ..... 
Les pôles de compétitivité participent à 
concentrer les entreprises autour des 
pôles universitaires, créant des transferts 
de compétences, de recherche et de 
laboratoires, ou de campus (Orsay) sous 
pilotage des multinationales pour des 
recherches les plus rentable 
immédiatement....
Parallèlement dans le cadre d’une 
politique d’économie et de réduction des 
emplois de fonctionnaires et du service 
public de la recherche. Un redéploiement 
des emplois s’est mis en place, avec des 
mutations géographiques, départ à la 
retraite non remplacé,.... 
Il faut prioriser la démocratie à tous les 
niveaux, favoriser le collectif au détri-
ment de l’individuel. 
Michel COUSY
Lire l’intégrale sur :

http://iut-orsay.pcf.fr/96808

Michel, notre camarade, notre ami 
s’est éteint des suites d’une grave 
maladie. Nous pensons à lui, à ses 
idées lucides, à sa famille. Nous 
étions nombreux à ses obsèques.

Les communistes du centre universitaire d’Orsay ont organisé 
deux tables rondes concernant la situation des ITA. Il y eu de 

nombreuses et riches interventions, en voici deux extraits, 
d’autres seront publiées dans les prochaines «iLettre».

Programme du 
FN:

les dessous d'une imposture.
La vérité sur le programme du 

Front National

Loin d’incarner une rupture avec le 
libéralisme des gouvernements 
passés et présent, Marine Le Pen 
franchit une étape supplémentaire 
dans le travestissement des 
orientations qu’elle défend en vue 
de l’élection présidentielle. Son 
projet constitue en réalité un 
danger pour les salariés, les plus 
démunis et la démocratie en 
générale.
Décryptage dans l’Humanité en 
partenariat avec la Fondation 
Copernic.
http://www.humanite.fr/la-verite-sur-

le-programme-du-front-
national-631681

Justice pour Théo
Pour une police au service de 
tous les citoyens. Toute la vérité et 
la justice doivent être faits.  Il est 
temps que le droit commun basé 
sur l’égalité devienne un principe 
effectif. Etre jeune, issu d’un milieu 
populaire et/ou d’une origine 
culturelle réelle ou supposée ne 
peuvent être des motifs de reléga-
tion et d’humiliation. Comme tous 
les services publics, la police doit 
répondre aux règles de l’égalité et 
de respect.
 La question du rôle et de la 
formation est revenue tout au long 
du quinquennat qui s’achève. Les 
policiers souffrent de baisses 
d’effectifs, de manque de moyen, 
le PCF appelle à recruter 20.000  
policiers, gendarmes et agents 
administratifs, en plus de renfor-
cer leur formation et de revalo-
riser leurs salaires.

http://www.pcf.fr/96547

Nous diffusons 
l'Humanité 

Dimanche sur le 
campus, si vous 

souhaitez le 
recevoir, 

contactez-nous
 

pcf.orsayfac@gmail.
com

LA SCIENCE 
POUR QUI ?

Janine 
Guespin-Michel

Annick Jack

Ed du 
Croquant

Environnement et énergie.
Comprendre pour 
débattre et agir.

Amar BELLAL
Editeur Le temps des cerises

Nous pouvons vous le procurer : 
pcf.orsayfac@gmail.com
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