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Les premières décisions de la nou-
velle direction ? 

Le nouveau BN, avec la Commission 
Financière de Contrôle, comprend 
vingt-trois camarades venant de 
toute la France et représentant les 
différents statuts et métiers du sec-
teur. L’action au quotidien sera impul-
sée par un secrétariat permanent 
de sept camarades. Cette nouvelle 
direction devra organiser et construire 
le travail collectif dans la dynamique 
du congrès. 

Il nous faudra être rapidement effi-
caces car les luttes engagées contre 
la Loi de Programmation de la Re-
cherche ou les restructurations du 
secteur de l’ESR continuent. Mais 
l’action syndicale doit surtout s’inscrire 
dans le réel du travail au quotidien, au 
plus près des collègues, avec nos syn-
dicats. 

Cela passe bien entendu par une poli-
tique de formation syndicale volon-
taire en lien avec la fédé et l’interpro, 
pour permettre à chaque camarade 
de « s’outiller pour agir ». Et rompre 
ainsi avec un travail destructeur pour 
renouer avec un travail qui participe à 
notre émancipation.

Le congrès de l’Union nationale 
CGT FERC Sup ? 

Le dernier congrès remontait à 
presque quatre ans (mars 2017). Nous 
en avions programmé un du 11 au 15 
mai 2020, mais il a fallu le repousser 
après le 1er confinement du 16 au 20 
novembre, jusqu’à ce que le second 
confinement nous empêche finale-
ment de nous réunir physiquement. 
Nous avons alors décidé de mainte-
nir le congrès en réduisant la voilure, 
c’est-à-dire en visio-conférence et 
pour une partie des décisions à adop-
ter seulement : bilans d’activité et 
financier, quelques modifications sta-
tutaires, motions d’actualité et élec-
tion d’une nouvelle direction. Nous 
nous y étions un peu préparés, mais 
il a fallu inventer de nouveaux sché-
mas d’organisation, trouver les outils, 
adapter le déroulé, tout ça en moins 
de trois semaines... 

Nous avons collectivement réussi à 
surmonter les obstacles pour qu’il se 
déroule dans de bonnes conditions, 
permettant ainsi aux 101 camarades, 
dont 83 délégué·es représentant 33 
syndicats et plus de 85 % des man-
dats de débattre et de voter. C’est une 
première expérience encourageante 
pour la suite. Le débat sur le texte 
d’orientation, les tables rondes, ou 
encore les discussions fraternelles au-
tour d’un verre ont dû être repoussés à 
un congrès extraordinaire dès que les 
conditions sanitaires le permettront. 

Mais ni la crise ni les atteintes aux li-
bertés fondamentales de ce gouver-
nement n’arrêtent l’action syndicale 
CGT !

Quel est ton parcours ? 

Je suis né et j’ai grandi en Bourgogne 
au sein d’une famille engagée dans la 
vie politique, syndicale ou associative, 
avec mes deux sœurs. L’école et les 
livres avaient pas mal d’importance 
à la maison. J’ai terminé mes études 
avec un diplôme d’ingénieur Télécom. 

Aujourd’hui, je suis ingénieur de re-
cherche au Laboratoire d’Optique 
Atmosphérique (Université de Lille) et 
je travaille sur le traitement des don-
nées d’observation de la Terre depuis 
l’espace. 

Syndiqué à la CGT depuis 2002, j’ai 
été secrétaire général de mon syn-
dicat, la CGT Université – Lille 1, de 
2009 à 2014, puis membre du bureau 
national (BN) de la FERC Sup CGT à 
partir de 2014. 

Comme pour nombre de cama-
rades, mon engagement syndical m’a 
conduit à tenir plusieurs mandats au 
sein de mon établissement : conseil 
d’administration de l’université, comi-
té technique puis CHSCT. 

Depuis 2019, je suis mandaté par la 
FERC CGT au CHSCT du ministère de 
l’Enseignement Supérieur et de la Re-
cherche, avec mes camarades Lorena 
(SNTRS CGT), Victor (CGT CROUS) et 
Emmanuelle (CGT INRAE).

JEAN-MARC NICOLAS
Nouveau secrétaire général de la CGT FERC Sup, union nationale des syndicats CGT des 
établissements d’enseignement supérieur et de recherche.

PAROLE À...

La première priorité de 
l’Union Nationale sera 
donc d’accompagner 
nos syndicats, d’impul-
ser et de coordonner 
leur action, et de valori-
ser leur travail en le par-
tageant mieux.


