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T O U S  C O N C E R N E S  

L e  1 7  n o v e m b r e  2 0 1 5  

É l e c t i o n s  
d u  Conseil d’administration  

de la ComUE d’Aquitaine (CUEA) 
 

La création des communautés d’universités et les fusions d’établissements sont un pas de plus dans la 
concentration de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche au profit des métropoles régionales* qui demain 
hébergeront un enseignement universitaire et une recherche réduits à de “ grands ” établissements à visibilité 
mathématiquement mondiale. 
Ce processus a été entamé par la loi LRU et les RCE. Le désengagement de l’Etat sur les crédits récurrents a 
provoqué l’asphyxie budgétaire des établissements. Les personnels, devenus charge de masse salariale, ont 
progressivement vu leurs conditions de travail se dégrader. Confrontés à des politiques managériales de 
précarisation de l’emploi, à de constantes mesures de “ performance ”, écartés par les fusions des lieux de prise 
de décision, ils encaissent une charge de travail toujours croissante dans un climat d’incertitude et d’inquiétude 
quant à la pérennité de leur action, à l’avenir de leur institution, à leur avenir propre et à celui de la jeunesse. 
 

La Communauté d’Universités et d’Établissements d’Aquitaine CUEA est soumise de par la loi à des obligations 
qui sont à minima : 
- l’élaboration d’un projet commun portant le contrat de site et les moyens afférents en concertation avec la 
Région 
- la coordination de l’offre de formation et les actions de recherche sur son territoire 
- la mise en œuvre d’opérations communes relatives à la vie étudiante. 
Demain la CUEA sera chargée de la répartition de l’allocation des moyens entre les différents établissements. 
Demain c'est l'austérité que nous connaissons déjà dans nos établissements, appliquée à l'échelle d'un territoire 
avec ce que ça signifie en terme de révision de l'offre de formation par exemple. 
 
La CGT sera particulièrement vigilante et s’engage à lutter : 
- contre la suppression de postes de travail qui est souvent le but non avoué de la mutualisation 
- contre la mobilité forcée des personnels 
- contre la concentration des moyens de la recherche sur quelques laboratoires dits excellents 
- pour la titularisation des emplois de contractuel-les sur postes pérennes 
La CGT combat les orientations actuelles du gouvernement en matière d’enseignement supérieur et de 
recherche et défend un service public de l’ESR qui garantit l’égalité des citoyens et des territoires. 
Tel est le sens de notre candidature au Conseil d’Administration de la Communauté d’universités et 
d’établissements d’Aquitaine. 
La CGT continuera d’y défendre fermement les intérêts de ceux qui y travaillent et de ceux qui y étudient, 
ainsi que l’extraordinaire acquis pour tous que constitue le Service Public national de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche, universel et laïc. 

* exception faite bien entendu de l’île de France  

 

Pour l'avenir du Service public et de la Fonction publique 

Pour la défense de ses personnels et de leurs statuts 

Pour vivre et travailler dignement  

Le mardi 17 novembre 2015, Votez et faites voter CGT ! 
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La liste de nos candidats du collège 5 : 

Représentants des personnels BIATSS,  

 

 Herve THEPAULT   Université de Pau et Pays de l’Adour 

 Laetitia MERCE       Bordeaux INP 

         Dominique BELOUGNE Université de Bordeaux 

 Nathalie VOISIN   Université Bordeaux-Montaigne 

 

 

 

Elections du mardi 17 novembre 2015, 

Conseil d'administration de la CUEA 

 

Votez et faites voter CGT ! 

 


