
OBSERVATIONS DE LA FERC SUP 
CONCERNANT LE PROJET DE DECRET ELECTORAL

La FERC Sup-CGT apprécie quelques avancées :

- Art. 4 modifiant l’art 13 : la possibilité pour tous les personnels des EPST affectés 
dans une UMR ou un organisme national de recherche faisant l’objet d’une convention 
de coopération d’être électeurs sans avoir à se faire inscrire sur les listes électorales au 
préalable.

- Toutes les mesures supprimant le panachage.

Par contre, elle déplore :

- Art.  3  qui  modifie  l’article  6 :  Cet  article  réaffirme  la  représentation  des  grands 
secteurs de formation uniquement aux CS et CEVU qui ne sont que consultés. De plus 
les confédérations syndicales ne sont plus obligatoirement représentées contrairement 
au chef d’entreprise qui l’est de droit. 

- Art.  5 modifiant le 3e§ de l’art  14 :  La possibilité pour les étudiants recrutés dans 
l’université d’y être électeurs n’est pas, en soi, une hérésie, au contraire. Par contre, 
leur recrutement comme tuteurs ou en bibliothèque constitue le signe d’une volonté du 
Ministère de ne pas recruter des fonctionnaires qualifiés, ce qui n’est pas acceptable.

- Art.  6 modifiant l’art  19 :  Cette mesure ne nous satisfait  pas,  car en effet  elle est 
restrictive par rapport au texte en vigueur dans la mesure où nul ne peut être élu à plus 
d’un CA d’université mais permet à quelqu’un d’être élu dans un CA d’université et 
dans un CA d’un autre EPSCP (grand établissement par exemple).

- Art. 7 modifiant le 1er§ de l’art 20. 2e§ nouveau : nous ne pouvons accepter ce système 
de « prime » à la liste qui obtient le plus de voix. Mesure qui de plus ne concerne que 
enseignants-chercheurs et qui constitue un avantage considérable pour les groupes les 
plus importants au détriment de la diversité des idées et des sensibilités 

- Art.  9  modifiant  l’art  22 :  S’agissant  de  l’association  possible  entre  une  liste  de 
professeurs  des  universités  et  de  personnels  assimilés  et  une  liste  de  maîtres  de 
conférences  et  de  personnels  assimilés  autour  d’un  projet  d’établissement,  nous 
attirons votre attention sur le danger d’une telle formulation. 
En effet,  il  nous  paraît  infondé  que  le  score  d’une  liste  influe  d’une  quelconque 
manière sur le résultat d’une autre, fussent-elles liées par un projet commun. Dans les 
scrutins de listes interviennent fréquemment des professions de foi communes, soit 
émanant d’une organisation syndicale, soit d’une association et nous ne concevons 
pas que cela aboutisse à une distorsion des résultats des scrutins.


