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Lettre ouverte à

Mesdames, Messieurs les administrateurs
U. Stendhal, UPMF, UJF, Grenoble INP

Grenoble, le 7 mai 2008

Objet : situation du CUEFA

Madame, Monsieur, 

Par ce courrier, nous vous alertons sur la situation du CUEFA, et vous demandons, en tant 
qu’administrateur(trice),  d’exiger  une délibération  au sein du Conseil  d’Administration  de 
votre établissement. Les personnels et auditeurs du CUEFA comptent sur vous et attendent 
depuis des semaines que des décisions soient prises.

Tout  d’abord,  nous  souhaitons  vous  rappeler,  à  l’heure  où  l’on  souligne la  nécessité  de  
formation tout au long de la vie, le rôle joué par le CUEFA, outil de la promotion supérieure 
sociale ou professionnelle depuis plus de 50 ans. La population de la région Rhône-Alpes a 
bénéficié,  dès  1974,  d’une  offre  de  formation  adaptée  aux  besoins  liés  aux  évolutions 
professionnelles. Des milliers de personnes se sont formées et ont accédé à des emplois plus 
qualifiés après être passées par le CUEFA.

 Le Diplôme d’Accès aux Etudes Universitaires (DAEU), sous la responsabilité des 
universités du site, concerne 450 personnes sur les différents territoires de l’académie. 

 Les  formations  du  CNAM,  très  liées  aux  nouvelles  technologies  (informatique, 
électronique, matériaux, énergie,.. ), répondent aux besoins de qualification du tissu 
industriel en formant chaque année environ 2000 auditeurs.

 Les préparations aux concours d’accès de la fonction publique (professeur des écoles, 
concours  administratifs,  préparations  aux  instituts  paramédicaux,…)  permettent 
chaque année la réussite des projets de nombreux candidats.

 Enfin, nous vous rappelons que le CUEFA tient également un rôle important dans la 
formation  des  personnels  des  universités  (préparation  aux  concours  et  évolution 
professionnelle :  environ  400  personnes ;  TICE :  environ  800  participants).  
A  l’heure  où  les  services  de  ressources  humaines  se  structurent,  la  mutualisation 
apparaît plus que jamais nécessaire pour une mise en œuvre efficace de formations 
adaptées pour ces personnels.



Pourtant, le désengagement de l’Etat et la mise en concurrence faite par la région dans le 
cadre des appels d’offres menacent gravement le CUEFA en le privant d’une part importante 
de ses moyens financiers. Depuis plusieurs années, et en particulier depuis 2005 et 2006, la 
logique  comptable  et  financière  prend le  pas  sur  l’aspect  pédagogique  et  la  démarche  de 
réponse aux besoins de formation, allant à l’encontre des discours officiels sur la formation.

Cela est d’autant plus grave que le CUEFA permet à un public d’auditeurs en situation sociale 
et professionnelle délicates de se repositionner, à condition de bénéficier du soutien financier 
de la  Région :  45% des  auditeurs  du CUEFA sont  en situation  de  précarité  (demandeurs 
d’emploi, contrats d’insertion, autres contrats précaires) et leur part dans le financement de 
leur formation ne peut être augmentée sans conduire à leur exclusion de ces dispositifs.

Les  présidents  des  4  établissements  grenoblois  se  sont  adressés  au  Président  du  Conseil 
Régional en mai 2006 pour rappeler que la qualité du service n’est pas à mettre en relation 
avec une « concurrence libre et sans entraves » !!

Tous les personnels, dont une vingtaine contractuels ou vacataires, ont fait la preuve de leur 
compétence professionnelle.
Depuis 2 ans,  ils  sont dans l’attente  de décisions  que l’empilement  de structures,  comme 
Grenoble  Universités,  ne  facilite  pas.  L’ordre  du  jour  de  son  bureau  du  21  avril  en  est 
l’illustration : une décision devait enfin être prise sur l’orientation pour le CUEFA. Or à ce 
jour, aucun résultat de concertation n’a été porté à la connaissance du personnel. Il est urgent, 
dans les CA des établissements, d’agir, de redéfinir si nécessaire les missions du CUEFA et 
de lui attribuer les moyens de mener ces missions.

C’est sur l’ensemble de ces points que notre organisation, avec les personnels du CUEFA, 
attend des engagements précis et urgents pour l’avenir du CUEFA.

Bien cordialement.

Les Secrétaires des syndicats FERCsup CGT 
des Universités Grenobloises

Contacts :

Syndicat FERCsup CGT INPG-UJF, D.U., Bat A de physique, 38400 St-Martin d'Hères
Secrétaire INPG : Laurent Terrier 04 56 52 93 36 mel : cgt-syndicat@inpg.fr


