
 
   
 

 

 

 

 

 

 

CONTRE LA FUSION ET POUR UNE UNIVERSITE DEMOCRATIQUE 
AU PROFIT D’UNE FORME D’ORGANISATION UNIVERSITAIRE DE TYPE ASSOCIATIF ET COOPERATIF 

 

 

Liste d’union syndicale BIATSS, soutenue par  
la CGT-UPEM, le SNASUB-FSU et SUD EDUCATION 

 

 

 Plusieurs ministres, y compris un premier ministre, ont défilé dans notre université pour 
faire des éloges nourris, en présentant l'expérience de notre établissement comme une 
réussite en termes de proximité, de créativité et de professionnalisation. Cependant, ces 
mêmes responsables se refusent à combler notre sous dotation en 200 postes depuis 
plusieurs années ou nos déficits budgétaires. 
 
 
 Les politiques issues des lois LRU/ESR sont dangereuses. En effet, contrairement aux 
discours convenus, les fusions préfigurent la privatisation de l’Enseignement Supérieur, par :  
 - la recherche de moyens financiers sur projets, qui devient obligatoire, au détriment 
des missions d’enseignement et de recherche, 
- la mise en concurrence des personnels avec,  pour corollaire, une recrudescence des risques 
psycho-sociaux. 
 
 
 La force de notre université, malgré les 200 postes manquants (E-C comme BIATSS), 
réside dans les inter-actions des services d'accompagnement avec un réseau bien soudé de 
personnels. Cette culture, bien intégrée par les personnels, a permis à l'université de 
maintenir un cap pour un Service Public à la hauteur des enjeux sociaux. La gestion par 
proximité (services centraux, composantes, unités de recherche, etc) a favorisé l’implication 
des collègues, même si les carrières professionnelles de la majorité des agents stagnent. 
Cette proximité profite à tout-te-s, Enseignants/Chercheur-e-s et BIATSS. 
 
 
 Aujourd'hui, chacun d'entre nous perçoit une dégradation parce que le processus de 
fusion a rompu cet équilibre. Si elle se concrétise, les conditions d'exercice de nos métiers 
continueront à se détériorer ainsi que le service rendu au public. Nous n’avons aucune 
garantie réelle sur le maintien de l’emploi des contractuels, la mobilité géographique, le 
régime indemnitaire, les congés et la souplesse horaire…  Les personnels BIATSS seront la 
cible des ajustements : les personnels précaires seront les premières victimes de cette fusion,  
leurs collègues titulaires vont la subir avec indignation et dépit. Les équipes d'encadrement 
(unités, laboratoires, services) vont être soumises à de telles pressions qu'ils et elles n'auront 
d'autre choix que de la transférer sur  « leurs agents ».  
 
 
 Rappelons également l'évolution du cadre institutionnel de la COMUE, pour lequel le 
président s'était engagé à ne pas toucher aux contours du précédent PRES. Dans un 
ensemble plus large qui serait constitué par nos deux universités ou par les 22 
établissements de la COMUE, les lieux de décisions s’éloignent des agents, interdisent aux 
acteurs sociaux, dont font partie les syndicats, d’intervenir réellement. Ainsi, les personnels 
eux-mêmes n’ont plus de prise sur leur avenir. 
 



  

 
 
 
 
 
 

 
 
 Les élu-e-s des CA, CFVU et CR auront à cœur de stopper la fusion, de créer les 
conditions pour une université de proximité pour les étudiants et les personnels, de faire 
respecter la démocratie à l'université. 

 
- Respect des avis des conseils et commissions consultatives par les élu-e-s 
- Préparation des CA par tou-te-s les candidat-e-s de la liste 
- Favoriser la tenue d'AG régulières des Personnels et Étudiants 
- Travaux sur la redistribution des primes 
- Lutter contre toutes formes de discrimination 
- Remettre en cause les pratiques vexatoires d’une certaine hiérarchie 
- Priorité pour lutter contre la précarité 
- Lutter résolument contre toutes formes de harcèlement 
- Exiger de l’État des moyens à hauteur de nos besoins 

 
 
 
 

Nos candidats 

 

 

Liste pour le CA 

Samia El Mars (IFU) 
Franck Lavocat (CRI) 
Jessica Mosnier (SCD) 

Christophe Bourcier (ESYCOM) 
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Liste pour la CFVU 
Francine Pietka ( SIO-IP) 

Hamade Porgo (DRH) 
Mandine Javerzac (SIO-IP) 

 

 

---------------- 

 

 

Listes pour la CR 

Ingénieurs et techniciens 

Corinne Gravereau (DAFAP) 
Christophe Bourcier (ESYCOM) 

 

Adjoints techniques, AENES et BIB 
Vincent Hache (SCD) 
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