
Suite à l’invitation de la CGT par la CPU (cf courrier ci-dessous) pour discuter de leur texte 
d’orientation produit à l’issue du colloque de Metz, la FERC-Sup CGT et l’UGICT ont répondu 
favorablement conformément à la demande du CNS de les rencontrer.

La  délégation  était  composée  pour  la  FERC-Sup  CGT  de :  Martine  FARNER  –  M.Claude 
CHARRIER - Pierre VIDALLET – J.Pierre ADAMI ; pour l’UGICT : Sylvianne LEJEUNE et Francis 
VELIN (Ingénieur à Thalès et suppléant CGT au CNESER).

Pour la CPU, nous ont reçu Éric ESPERET, JP FINANCE Président de l’Université H. POINCARE, 
Nancy I 1er Vice Président et T. COULHON Président de l’Université de Cergy Pontoise 2e Vice 
Président.

Après une intervention de l’UGICT demandant un échange plus général que sur leurs seules 
propositions et l’intervention FERC-Sup CGT ci-dessous,  initiée par notre texte,  la CPU a 
rappelé qu’elle ne se considérait pas comme le porte parole de la communauté universitaire 
qu’elle ne faisait que des propositions et n’élaborait aucun texte de loi.

Après cet échange, la CPU envisage une nouvelle rencontre sur un thème précis dont la date 
reste à déterminer.

Rappel :  la CPU envisage d’organiser des « Etats  Généraux de l’Université » à l’automne 
prochain.
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Paris le 26 mars 2007
Monsieur le Secrétaire Général,

Par ailleurs, et parallèlement à cette démarche, il nous a semblé 
nécessaire que le bureau de la CPU rencontre chacun des 
partenaires, afin de discuter plus en détails du texte d’orientation 
qui a été produit à l’issue du colloque de Metz. Ce texte, ces 
dernières semaines, a suscité des interrogations et des critiques 
sur lesquelles nous souhaiterions échanger avec vous et ainsi mieux 
cerner les points d’accord ou de désaccord éventuellement 
soulignés.

Nous vous proposons de vous rencontrer le :

Mercredi 25 avril 2007 à 16h30 à la CPU, 
103 bd St Michel, Paris 5e.

Jean-Pierre FINANCE
Premier Vice-Président



Vous nous invitez aujourd’hui dans le cadre de rencontres systématiques de 
ceux que vous appelez les partenaires pour discuter de vos propositions 
issues de votre colloque de Metz. Nous pensons que la méthode que vous 
avez utilisé est contestable. En effet, tout est ficelé. Les propositions sont 
publiques  et  adressées  aux  principaux  candidats  présidentiels :  notre 
rencontre arrive donc un peu tard.

Pour  rentrer  dans  le  vif  du  sujet,  malgré  des  attendus  qui  se  veulent 
positifs,  nous  considérons  que  la  quasi  totalité  de  vos  propositions  est 
inacceptable.

Encore  une  fois,  vous  accompagnez  les  choix  ministériels,  vous  ne  les 
combattez pas : alors que vous vous présentez comme porte-parole de la 
communauté universitaire.

D’abord, il y a des points qui ne sont pas traités, tels que :
résorption  de  la  précarité  et  plan  pluriannuel  de  création  d’emplois 
statutaires
lien enseignement-recherche dès le 1er cycle
coopération équilibrée et démocratique entre établissements
extension et augmentation des allocations de recherche
rénovation et mise aux normes hygiène et sécurité sur crédits d’Etat des 
locaux et matériels 
sauvetage des bibliothèques sur les plans immobilier et documentaire
externalisation de missions et services
action volontariste pour la  reconnaissance des diplômes et  qualifications 
dans les conventions collectives et les statuts.

Ensuite,  le  terme  d’autonomie  occupe  une  place  centrale  dans  vos 
propositions : « une autonomie pleine et entière » qui se manifeste d’abord 
dans les modes de « gouvernance » des établissements.
Le  Conseil  d’Administration serait  resserré,  avec  plus  de  prérogatives  et 
davantage de personnalités extérieures. 
La  loi  de  1984  comporterait-elle  trop  de  démocratie ?  Les  usagers,  les 
personnels et leurs organisations y auraient-ils encore trop de place ? 
La CPU voit dans le Présidentialisme une issue au problème préoccupant de 
l’intervention  des  élus  dans  la  gestion  et  dans  les  orientations  des 
établissements, mais ces propositions montrent en réalité une conception 
très dangereuse de la gestion des activités et, surtout, des hommes et des 
femmes  qui  travaillent  dans  les  établissements :  tout  doit  être  géré  au 
niveau local…

En effet, vous revendiquez, pour les établissements « la maîtrise totale de 
leurs moyens ». 
Nous pensons que ce degré d’autonomie est particulièrement dangereux et 
que cette proposition transforme les élus que vous êtes en véritables chefs 
d’entreprise.
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Intervention de la FERC Sup à la CPU le 25 avril 2007



Vous confier la gestion de la totalité de la masse salariale constituerait une 
véritable révolution dans les pratiques héritées des règles de la Fonction 
Publique d’Etat qui assurent aux agents l’égalité de traitement entre eux et 
leur indépendance par rapport à l’autorité de nomination. 
Nous  avons  suffisamment  combattu  le  pouvoir  discrétionnaire  des  élus 
politiques dans la Fonction Publique Territoriale pour ne pas accepter que 
les Présidents puissent choisir entre les personnels, fonctionnaires ou non, 
ceux  avec  qui  ils  souhaitent  travailler  et  ceux  avec  lesquels  ils  ne  le 
souhaitent pas ! Cette nouvelle forme de « gouvernance » ne nous convient 
pas.

La proposition d’une « participation plus importante des étudiants aux frais 
de  scolarité »,  même  si  elle  n’apparaît  plus  dans  les  propositions 
proprement dites, perdure dans les attendus et vous vous doutez bien qu’on 
ne peut pas l’accepter.

Concernant  les  enseignants-chercheurs,  il  est  aussi  proposé  que 
l’établissement  puisse  fixer  leurs  services  en  fonction  de  sa  politique 
globale.
Depuis plusieurs années, différents rapports ont envisagé cette éventualité 
de « dénationaliser » en quelque sorte le service des enseignants-chercheurs 
pour l’adapter  aux exigences locales.  C’est une remise en cause de leur 
statut.
A chaque fois, la FERC Sup a protesté en soulignant que nos missions de 
service public ne peuvent pas se réaliser de manière satisfaisante si elles 
dépendent d’exigences et de conditions particulières. La qualité du service 
rendu et des enseignements ou recherches menés ne peut s’appuyer que 
sur une combinaison harmonieuse des différentes tâches à assurer et une 
continuité dans le temps, sans pression d’aucune sorte.

Pour ce qui concerne les personnels IATOS, la CPU ne se contente pas de 
revendiquer le droit de gérer le recrutement, elle réclame aussi la gestion de 
leurs  carrières  en  insistant  sur  2  leviers  importants :  la  politique  de 
formation et les régimes indemnitaires.
Là aussi, nous contestons une conception qui substitue au service public 
national une organisation des activités par un « potentat » local. 
Les  personnels  tiennent  à  leurs  garanties  collectives  et  statutaires  et 
n’accepteront  pas  qu’elles  soient  ainsi  balayées  au  bénéfice  d’intérêts 
individuels ou catégoriels. 
La  multiplication  des  contrats  précaires  n’a  pas  encore  débarrassé  la 
communauté universitaire d’un attachement légitime à ses acquis collectifs 
et, particulièrement, à ses règles de gestion statutaires.
On parle  beaucoup aujourd’hui  de  gestion  « managériale ».  Ce  n’est  pas 
qu’une  expression,  c’est  bien  plutôt  une  pratique  quotidienne  dans  nos 
services qui met les personnels en concurrence, veut les isoler et casser les 
solidarités.  De  ce  point  de  vue,  le  dispositif  notation-évaluation  est 
violemment contesté.
Cela est très fortement ressenti par l’ensemble des personnels qui subissent 
une pression permanente et souffrent au travail, au risque d’être de plus en 
plus démotivés.
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