Elections aux conseils centraux de l’UPEC du 4 février 2016

LISTES « STOPPONS LA FUSION ET DÉCIDONS ENSEMBLE »
Il y a quatre ans, l’actuelle équipe de direction s’est fait élire en promettant d’ « agir ensemble » et en
affirmant que la fusion avec l’UPEM « n’était pas à l’ordre du jour ». Elle a pourtant consacré toute son énergie à ce
projet et pour l’imposer, elle a substitué au débat démocratique un mélange de gestion autoritaire et de parodie de
concertation, réduisant les conseils centraux à des chambres d’enregistrement et le conseil des directeurs de
composantes à une courroie de transmission... D’ailleurs, pourquoi consulter les composantes et les représentants
élus quand l’objectif est de liquider les premières dans la nouvelle université fusionnée et de noyer les seconds dans
les instances de la COMUE ? Or, s’il se concrétisait, l’actuel projet aboutirait à une régression irréversible pour
notre université : séparation ipso facto de l’enseignement et de la recherche, disparition des UFR et de leurs conseils
de gestion, hypercentralisation du pouvoir au niveau de la présidence, dilution de la représentation des personnels
dans les futures instances décisionnaires, accumulation des problèmes de sites et de temps de transport consécutifs
aux économies d’échelle sur les personnels. Le coût de ce projet de fusion n’a jamais été officiellement calculé, mais il
est estimé à au moins 30 millions d’euros. Pour quels progrès en matière d’enseignement ? Pour quel gain en matière
de recherche ? Et quels avantages pour les étudiants ?
Les élections du 4 février 2016 ne seront pas des élections comme les autres. Si nous ne mettons pas fin
à ce projet destructeur et à ces méthodes de gouvernance le 4 février, il ne sera plus possible de revenir en arrière,
car les règles encore démocratiques sur lesquelles fonctionne notre université auront radicalement changé : nous
n’aurons plus notre mot à dire !...
Les candidats de notre liste n’ont pas les mêmes positions philosophiques, syndicales ou politiques
mais ils ont le même sentiment d’urgence devant la nécessité d’une large union pour refonder la politique de
l’Université sur une éthique et une méthode conformes à ses valeurs : indépendance de la recherche, liberté
des contenus enseignés, respect des instances élues. Notre programme est organisé autour de 4 axes :
I. Gouvernance : restaurer un fonctionnement démocratique à l’UPEC (ie « Agir vraiment ensemble » !)
-

Nous replacerons les conseils centraux et le conseil des directeurs de composantes, au centre de la
dynamique universitaire.
Nous mettrons fin aux stratégies de contournement des instances élues, comme la création de
commissions ad hoc composées au gré du Prince, donc arbitraires.
Si des commissions doivent voir le jour, elles devront être une émanation du conseil concerné et leur travail
ne pourra se substituer aux délibérations des conseils de l’université.
Nous restaurerons la collégialité, la réflexion collective et le dialogue (fondements de l’université) là où
l’actuelle équipe leur a substitué des techniques de communication.

II. Structure de l'Université, formation, recherche
-

Nous préserverons le statut des UFR en tant qu’entités administratives juridiquement reconnues, avec
leurs prérogatives actuelles en matière de gestion.
Nous maintiendrons le lien structurel entre formation et recherche, l’un des principes fondamentaux de
l’Université.
Nous rééquilibrerons les rôles respectifs de l’équipe présidentielle et des directions de composantes.
Nous garantirons aux composantes dotées d’un statut spécifique, comme l’ESPE ou la faculté de Médecine,
un soutien respectueux de leur spécificité juridique et de leur mode de fonctionnement.

III. Fusion : Nous sommes l’Université, décidons ensemble de l’avenir de l’UPEC
Nous nous engageons sur une méthode claire, garantie justement par nos différences :
1) Stopper le processus de fusion des deux universités ;
2) Explorer et exposer toutes les possibilités institutionnelles de coopération entre établissements,
comme par exemple celui de l’Association, que l’actuelle direction a obstinément refusé d’examiner ;
3) Choisir enfin entre ces hypothèses en fonction des résultats d’une consultation générale des
personnels où toutes ces options seront présentées.
Quel que soit l’avenir que nous choisirons, nous devons le choisir ensemble, DEMOCRATIQUEMENT !

IV. Vie universitaire : s’atteler aux problèmes concrets
-

Les choix importants qui affectent le quotidien feront l’objet d’un véritable dialogue avec les personnels
concernés (badgeuse, systèmes informatiques, réorganisations des services…).

-

Nous veillerons à ce que l’offre de formation ne soit pas uniquement tributaire des contraintes
économiques mais réponde à la mission première de l’université : former des esprits.

-

Les nouvelles pédagogies numériques seront développées en vue d’aider les enseignants volontaires dans
leurs choix pédagogiques et non comme la formule miracle censée s’imposer à tous.

-

Nous encouragerons toutes les initiatives visant à développer une véritable vie de campus sur tous les
sites de l’UPEC, pour en faire des lieux de culture actifs.

Les prochaines élections aux conseils centraux de l’UPEC scelleront notre avenir. Soyons-en les acteurs !

VOTEZ POUR LES LISTES :

STOPPONS LA FUSION ET DECIDONS ENSEMBLE
CA

Collège A

Collège B

Gérard Teboul (PR Droit, FD)

Vérène Chevalier (MC Staps, SESS-STAPS)

au moins

Nathalie Gorochov (PR Histoire, LLSH)

Eric Pellet (Prag Lettres, LLSH)

3 secteurs

Philippe Jourdan (PR Gestion, IAE)

Aude Gerbaud (MC Histoire, ESPE)

représentés

Hélène Bézille (PR Sces de l'Education, SESS-STAPS)

Jean-Claude Pacitto (MC Gestion, IUT CV)

Eric Athenot (PR Anglais, LLSH)

Karine Chambefort (Prag Anglais, LLSH)

Catherine Deville Cavellin (PR Electronique, FST)

Yann Bassaglia (MC Biologie, FST)

Christian Tutin (PR Economie, FSEG)

Marie-Albane de Suremain (MC Histoire, ESPE)

Collège A

Collège B

CFVU

Laurent Cohen (PRCE Droit, IUT CV)

Secteur 1
Secteur 1
Secteur 2

Stéphanie Treillet (MC Economie, ESPE)
Guillaume Marche (PR Anglais, LLSH)

Florine Ballif (MC Urbanisme, IUP)

Secteur 2

Mireille Touzery (PR Histoire, LLSH)

Bernard Frouin (Prag Anglais, FST)

Secteur 3

Catherine Deville Cavellin (PR Electronique, FST)

Arthur Brouillet (MC Physiologie, FST)

Secteur 3

Stéphane Alfaro (PR Sciences de Terre, FST)

Genevieve Allain (MC Maths, FST)

CR

Collège A

Collège C (MC sans HDR)

Secteur 1

Christian Tutin (PR Economie, FSEG)

Dominique Gency Tandonnet (MC Droit, FD)

Secteur 1

Marie-Elodie Ancel (PR Droit, FD)

Christian Simon (MC Gestion, AEI)

Secteur 2

Donna Kesselman (PR Anglais, LLSH)

Dirk Weissmann (MC Allemand, LLSH)

Secteur 2

Jean-Francois Dubost (PR Histoire, LLSH)

Claire Fabre (MC Anglais, LLSH)

Secteur 2

Graciela Villanueva (PR Espagnol, LLSH)

Nicolas Divert (MC Sces de l’éducation, SESS-STAPS)

Secteur 3

Ivan Guillot (PR Physique, FST)

Philippe Germain (MC Physique ESPE)

Secteur 3

Elisabeth Pelz (PR Informatique, FSEG)

Barbara Laïk (MC Chimie, FST)

Secteur 3

Said Amokrane (PR Physique, FST)

Aurélien Hazan (MC Electronique, IUT SF)

Secteur 3

Catherine Amiel (PR Chimie, FST)

CR

Collège B (MC-HDR)

Collège D (Prag …)

Secteur 1

Nicolas Cuzacq (MC Droit, FD)

Aymeric Le Delliou (Prag Lettres, IUT CV)

Secteur 2

Claire Blandin (MC Histoire, LLSH)

Secteur 3

Anne Beaulieu (MC Maths, ESPE)

Candidats des listes « Stoppons la fusion et décidons ensemble », avec le soutien du SNESUP-FSU, du SNPREESFO et de SupAutonome-FO
Profession de foi détaillée et informations sur le site : http://stopponslafusion.ouvaton.org/

