
Monsieur le Président de la République 

Palais de l'Elysée 
Paris 

Monsieur le Président, 

Le conseil des ministres va être amené à examiner, dans les prochaines semaines, le projet de décret 
faisant de l'INP Grenoble un Grand Établissement, dérogatoire sur certains points à la loi de 1984 et donnant 
un pouvoir exorbitant au seul administrateur général. En apparence, surtout si l'on en croit les déclarations 
du Président Paul Jacquet, il s'agit là d'une cause entendue et acceptée au sein de l'Établissement, et actée au 
sein des établissements voisins. Nous tenons cependant à vous faire savoir que ce changement, initié par 
l'actuelle équipe présidentielle de l'INP, est en réalité fortement remis en cause par les personnels de 
l'Établissement, et qu'il soulève de grandes inquiétudes dans la communauté universitaire grenobloise. 

En effet, plusieurs votes ont donné lieu, depuis septembre dernier, à l'expression d'un fort désaccord avec 
les méthodes et objectifs de la présidence de l'INP Grenoble. 

Les élections au Comité Technique Paritaire (CTP) ont fortement mobilisé les personnels (71,89% de 
votants). Ces élections se sont déroulées dans la perspective du Grand Établissement et la représentativité 
des organisations syndicales doit donc être soulignée. Le CTP mis en place a alors examiné le projet de 
décret. Si le vote final a donné 8 voix pour et 8 voix contre, l'analyse détaillée des votes montre que les élus 
des personnels ont été unanimes à voter contre, à l'inverse de la parité administrative. 

En décembre, les élections aux trois conseils de l'INP ont été encore une fois l'occasion pour les personnels de 
montrer leur défiance vis-à-vis de la présidence de l'Établissement. En effet, grande première à l'INP, une liste 
intersyndicale a obtenu plus de 40% des suffrages dans le collège A pour l'élection au CA, CA dans lequel 
les élus des personnels présentés par les syndicats sont désormais au nombre de 15 pour un total de 20 
sièges ! L'élection du vice-président du CA a encore une fois témoigné de la défiance des administrateurs vis-
à-vis de l'équipe présidentielle sortante : Philippe Massé, seul candidat proposé, a été réélu vice-
président pour ne pas bloquer la situation, mais avec difficulté, au 2ème tour et avec une seule voix de 
majorité. 

Quotidiennement, dans nos échanges avec nos collègues, nous constatons que, sans l'organisation d'un 
réel débat contradictoire au sein de l'établissement (et le 1er CA qui pourrait en débattre à l'INP Grenoble 
n'aura lieu que le 1er mars), ce projet est clairement vécu par les personnels comme non consensuel. Cette 
désapprobation se traduit également au niveau national, puisque le projet, lors de son examen au CNESER, a 
été très nettement rejeté (29 voix contre, 11 pour) par la communauté de l'Enseignement supérieur et de la 
Recherche, avec une motion spéciale demandant le retrait de ce texte (mais le ministère a préféré passer 
outre). 

Ce projet de changement de statut de l'INP s'inscrit dans le contexte du projet de construction d'un PRES au 
niveau du site grenoblois. Après une première initiative des présidents des quatre universités, critiquée plus 
sur la forme que sur ses objectifs, les CA des établissements se sont mis au travail. Et, à chaque fois, dans 
chaque débat, revient la même question : comment faire un PRES avec un INP devenu Grand 
Établissement ? La communauté grenobloise est consciente qu'elle a été citée par l'Institut Montaigne pour 
devenir un exemple de rapprochement et de saine coopération entre l'ensemble des partenaires, grandes 
écoles, universités, organismes de recherche et entreprises. L'audit fait par l'European University 
Association à l'automne 2006 montre également qu'il y a des opportunités à saisir et qu'il n'y a pas un mais 
plusieurs schémas de développements possibles. Les universitaires grenoblois ont besoin de temps pour 
s'approprier un projet novateur et fondateur sur lequel d'autres universités prendront exemple. Ce projet, 
gage du succès, doit être le fruit d'une réflexion concertée des différents protagonistes et non le seul projet 
des présidents. 

Le passage prématuré de l'INP Grenoble en Grand Établissement pourrait au contraire conduire à une 
communauté réduite aux acquêts, avec une mutualisation de la recherche déjà effective. Or, ce schéma



 

organisationnel existe déjà à Grenoble, à travers le GIP Grenoble Université (ce statut pourrait évoluer ou 
être éventuellement renforcé). 

Bâtir une véritable communauté d'enseignement et recherche est un défi auquel nous adhérons tous. La 
transformation de l'INP en Grand Établissement, en limitant les opportunités et l'ambition que nombre d'entre 
nous souhaitons pour le site grenoblois, y porterait vraisemblablement un coup fatal et figerait son évolution : 
comment établir une communauté avec un partenaire dont les règles de fonctionnement s'écarteraient à un tel 
point de celles des autres participants sans accroître pour autant la visibilité internationale du site ? 

Les universités de Grenoble préparent leur avenir commun. Le CA de l'UJF, unanime, a voté le texte 
présenté en annexe. Nous vous demandons de surseoir au passage de l'INP Grenoble en Grand 
Établissement, afin de laisser aux établissements grenoblois et à leurs conseils d'administration le temps 
d'organiser ensemble leur avenir commun. 

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de nos sentiments respectueux, 

Signataires : 

 

 
Laurent Terrier 
élu au CTP de 
l'INPG secrétaire 
CGT-INPG 

Mitra Kafaï 
élue au CA de l'UJF 
secrétaire CGT-UJF 

Frédéric Noël 
élu au CA de 
l'INPG 

Claudine Kahane 
élue au CA de l'UJF 

 
Alexis Deschamps Etienne Le Coarer Christian Devès 
élu au CA de l'INPG élu au CA de l'UJF INPG 
élu au CTP de l'INPG secrétaire académique 

du SNPTES 
 

Maryse Béguin 
élue au CA de l'INPG 
élu- au P-TP de l'INPG 

Yves  Markowicz élu  
UNSA de l'UJF secré 
taire académique de 
Sup'Recherche 

 

 

Copies au Président du Conseil Régional Rhône-Alpes, au Maire de Grenoble, au Président de la 
Communauté de communes (Métro), au Président du Conseil Général de l'Isère, aux partis politiques 
nationaux 

pour la CGT, pour la FSU, 

 

pour le SGEN-CFDT, 

pour I'UNSA, 

 



 Marie de Besses 
MCF INPG 
Ancienne directrice du CUEFA 

 

   _  

  

Jacques Demongeot 

 cS 

 



Le Conseil  d’Administration de l'Université Joseph Fourier : 

• déclare faire d'un projet « Université de Grenoble » une priorité des années à venir ; 

• décide de créer en son sein un groupe de travail sur le sujet ; 

• demande la mise en place rapide d'une structure de réflexion émanant des CA des 
établissements du site, chargée de préciser les objectifs en matière de recherche et de 

formation de cette future université, ainsi que les modalités de son organisation et de sa mise en 

place ; 

• affirme son attachement au statut d'université tel que prévu par le Code de l'Education ; 

• mandate la direction de l'Université J. Fourier pour transmettre ce voeu aux présidents et CA 
des autres établissements. 

 

(motion votée à l'unanimité par le CA de l'Université J. Fourier (Grenoble I) le 30 janvier 2007) 


