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Pourquoi la FERC-Sup CGT est contre la fusion et l'Idex à l’UT2J 

 

La fusion des universités est un projet de remise en cause du service public d'enseignement supérieur qui 

applique les lois LRU et Fioraso et répond aux logiques suivantes : 

 

1) Opérer des économies d’échelles 

2) Détruire le peu qu’il reste de démocratie universitaire. 

3) La précarisation des personnels, la dégradation des conditions de travail (temps de travail) 

4) La régionalisation de l’enseignement supérieur et de la recherche, afin de l’orienter en fonction des 

besoins locaux qui sont très souvent ceux du patronat. Ce qui remet en cause les diplômes nationaux. 

5) Mélanger l’enseignement supérieur public et le privé, pour préparer la marchandisation de tout ou 

partie du supérieur et la remise en cause des missions de service public assurées par des fonctionnaires 

d’État. 

 

C'est donc un projet néfaste dans son intégralité, où tout le monde ou presque, a beaucoup à perdre, aussi 

bien les personnels, qu'ils soient enseignants ou BIATSS, que les étudiants. 

 

  

 

http://www.cgt-utm.net/


 

Retour d'UNITI et fin de la démocratie universitaire 
 

 

La Présidence s’est engagée dans la reconquête de 

l’IDEX qui est une autre version du projet UNITI 

rejeté majoritairement par la communauté 

universitaire en 2011/2012. D'après la feuille de 

route, les présidents de plusieurs établissements 

toulousains veulent créer « une université intégrée, 

reconnue comme université de recherche de 

premier rang mondial », c’est-à-dire une université 

« compétitive » dans le cadre de la compétition 

mondiale de l’enseignement supérieur.- 

 

Cet établissement, serait dénommé« Université de 

Toulouse – UT ». Il s'agirait d'un établissement créé 

à titre dérogatoire, c'est-à-dire dérogeant au code 

de l'éducation. Cet établissement serait doté d'un 

CA resserré de 23 membres (dont 10 personnalités 

extérieurs – essentiellement des représentants des 

grandes entreprises), qui se prononcerait en 

termes de stratégie sur « l'offre de formation », les 

« axes de recherches » et les « ressources 

humaines ». 

 

Pour vendre le projet auprès des enseignants 

chercheurs et plus particulièrement des directeurs 

de labo, la direction de l'UT2J sur injonction du 

ministère et avec le soutien de la Région exerce 

un véritable chantage en appelant le projet de 

fusion « à la reconquête de l'IDEX ». La direction de 

l'UTJ2 dit à la communauté universitaire : « pour 

récupérer le financement IDEX qui a été retiré 

l'année dernière, nous devons fusionner. Dans le 

cas contraire, non seulement nous n'aurons pas le 

financement IDEX mais en plus la région et l'état se 

désengageront du financement des universités 

toulousaine » 

 

 

Les faux arguments de la Présidence 

 

1 – Sur le financement 

 

– La fusion ne garantit par l'obtention d'un 

financement IDEX puisque celui-ci est attribué par 

un jury après sélection des dossiers) 

 

De plus le financement IDEX se fait sur la base de 

mise en concurrence des labos et des universités ; 

tous les labos n'en bénéficient pas ; il ne s'agit pas 

de financements pérennes (projet d'une durée 

limitée, souvent de 5 ans) ; les postes créés ne 

sont pas statutaires et se font en CDD 

 

L'autre argument « massue » utilisé par la 

direction est : « puisque tout le monde y va [vers la 

fusion], si nous n'y allons pas nous serons 

marginalisés » 

2 - Pourquoi l’argument sur la marginalisation 

de l’UT2J est lui aussi fallacieux ? 

 

Ce n'est pas parce que tout le monde choisit la 

concurrence et de la remise en cause du service 

public que nous devons aussi choisir cette voie. 

Par ailleurs certains établissements se retirent ou 

refusent d'entrer dans les processus de fusion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Concrètement, les conséquences de la fusion c’est : 

 

Pour la Recherche et enseignement Pour les BIATSS : Pour les étudiants 

 

 S'inscrire dans une logique 
concurrentielle, opposée à la 
notion de service public 
d'enseignement supérieur. Il 
s'agit de créer un établissement 
pour le classement de Shanghai, 
compétitif dans le cadre de la 
marchandisation de 
l'enseignement 
 

 La remise en cause de 
l'indépendance de la recherche 
et sa soumission aux intérêts des 
grandes entreprises dans le 
cadre de la régionalisation 
(puisque les domaines 
d'excellences se feraient en lien 
avec les grandes entreprises de 
la région – Aéronautique, 
Pharmaceutique etc.) 
 

 Privilégier quelques disciplines 
considérées comme 
« stratégiques » et 
« d'excellence » au détriment des 
autres  
 

 La soumission des disciplines 
considérées « non-rentables » 
(en particulier, sciences 
humaines, lettres, langues) au 
service des « filières 
d'excellence », ingénieries etc. 
Tout ce que ne peut pas 
« servir » pour ces filières 
« rentables » est voué à 
disparaître à court ou moyen-
terme. Les composantes 
considérées comme non 
rentables et avec peu d'étudiants 
sont très menacées. Que 
deviendront alors les 
enseignants et les BIATSS 
titulaires et non titulaires de ces 
composantes  
 

 

 Des mutualisations de services 
qui entraînent des suppressions 
d'emplois  

 

  Si certaines composantes 
d'enseignement considérées non 
rentables sont fermées, ce sont 
aussi des suppressions de poste 

 

  Ce sont les mobilités forcées 
dans le cadre de la 
réorganisation des services 
engendrée par la fusion  

 

  Si l'UT se fait sur statut 
dérogatoire, cela fait peser un 
risque sur le statut des agents 
(qui peuvent être transférés à la 
Fonction publique territoriale 
déjà soumise à une sévère cure 
d'austérité – ce transfert est 
d'autant plus envisageable que la 
fusion se fait dans un contexte 
de régionalisation et de 
démantèlement des services 
publics). Sur quelle base seront 
recrutés les nouveaux agents ? 

 

 Tout cela vient s'ajouter au fait 
que de nombreux agents sont 
déjà en souffrance du fait de la 
pression managériale et que près 
de 40 % des agents sont 
précaires. 

 

 La fusion c’est la remise en cause 
des droits sociaux pour les 
agents avec l’alignement sur le 
moins-disant social entre les 
différents établissements (perte 
de jours de congés, etc.) 

 

 

 L'augmentation des frais 
d'inscription (d'autant plus si l'UT 
est un établissement à caractère 
dérogatoire ce qui peut lui 
permettre de fixer les frais 
d'inscription au niveau qu'il 
entend) 

 

 La sélection (désormais légale en 
Master 1 – Les composantes sont 
déjà en train de définir leur 
quotas pour l'année prochaine) 

 

 Une réduction de l'offre de 
formation, puisque la fusion fait 
peser des risques sur certaines 
composantes considérées 
comme « non-rentables » 

 

 

 

 



Les expériences de fusion montrent leurs effets délétères : Grenoble, 

Bordeaux, Strasbourg, Lorraine, Aix-Marseille… 
 

Des fusions ont déjà eu lieu dans d'autres universités 

et les conséquences ont été extrêmement néfastes 

pour les personnels et les étudiants : conditions de 

travail dégradées (en particulier diminution du 

nombre de jours de congés) ; dégradation des 

conditions d'études (suppressions de cours, de filières, 

amphi bondés, sélections accrues etc.) 

 

À Aix Marseille, d'après une enquête effectuée auprès 

des agents, 70 % considèrent que leurs conditions de 

 travail se sont détériorées depuis la fusion des 

universités marseillaises 

 

À Strasbourg, le budget est passé de 71 à 26 millions 

d'euros avant et après la fusion ce qui représente une 

baisse de 45 millions d'euros  

 

À l'université de Bordeaux, la fusion a entraîné une un 

gel de 55 postes après la fusion 

 
 

Les revendications de la FERC-Sup CGT 
 

Pour faire passer son projet les différentes directions de 

l'université ont cherché à : 

1) éviter que les personnels se saisissent du dossier 

et voient le danger que représente la fusion en 

publiant des documents écrits dans un langage 

technocratique « codé » difficilement 

compréhensible 

2) aller très vite (échéances et votes très resserrés 

dans les instances) pour éviter que la 

communauté universitaire ne soit réellement 

informée sur les véritables enjeux 

3) diviser les personnels (BIATSS, enseignants, 

chercheurs) et les étudiants en promettant des 

choses qu'elles ne peuvent pas garantir : 

financement de la recherche, garantie sur les 

conditions de travail, etc. 

  

La FERC-Sup CGT alerte les personnels sur la gravité que 

représente le projet de fusion pour nos statuts, nos 

conditions de travail et pour le service public 

d'enseignement supérieur et appelle à l'ensemble des 

agents à se mobiliser contre ce projet. 

 
 

 

NOUS REVENDIQUONS : 
 

– L’arrêt immédiat et l'abandon définitif du projet de fusion des universités de Toulouse 
 

– Le réengagement financier de l'état 
 

– Une hausse du budget et du nombre de postes pour répondre à la hausse du nombre d'étudiants 
 

– La résorption de la précarité par une titularisation des personnels non-titulaires 
 

 

 

Contact : secretariat@cgt-utm.net 
 

Adhésion : adhesion@cgt-utm.net 
 

Permanence : tous les jeudis, de 12h30 à 14h, au local CGT (MS005, RDC, 

Maison des Solidarités) 
 

Site de la CGT FERC Sup : www.toulouse2.fercsup-cgt.net 
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