
	  	  	  Un	  nouvel	  établissement	  avec	  des	  
nouveaux	  statuts	  :	  les	  personnels	  
seraient-‐ils	  la	  variable	  d’ajustement	  ?	  	  
	  
vos	  élu-‐es	  CGT	  alertent	  sur	  le	  texte	  de	  ce	  projet	  

«	  ambitieux	  »	  qui	  n’offre	  aucune	  garantie	  sur	  les	  
personnels	  et	  leurs	  conditions	  de	  travail	  	  
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« Les personnels de l'ENS de Lyon peuvent exercer tout ou partie de leurs fonctions en dehors du 
périmètre de l'établissement-composante au sein de l'Université de Lyon Saint-Etienne »  

Des personnels devront-ils jongler entre plusieurs composantes ? Quid de leur affectation en cas 
de délocalisation des services ? quelles garanties pour la vie professionnelle ?  

Plus	  loin	  :	  	  
	  

« (…) en matière de politique sociale, sur une démarche de qualité de vie au travail et de 
promotion sociale volontariste au service de tous les personnels » 
 

Qu’est-ce que ce « machin » de la « promotion sociale volontariste » ? Une novlangue 
managériale ? Quel est son cadre réglementaire dans la fonction publique ?  
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«	  (…)	  Recrute ses personnels dans le respect d'une charte qualité »  
 

Qui établit une charte « qualité », sur quelles bases juridiques ? Quid du droit du travail dans la 
fonction publique ? 
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« En matière de ressources humaines, l'ENS de Lyon recrute et gère ses personnels, en suivant 
notamment la procédure décrite à l'article 8.3 des présents statuts. Elle coordonne ses 
recrutements dans le cadre de la stratégie de l'université et de la lettre de cadrage pluriannuelle 
en matière de ressources humaines approuvée par le conseil d'administration de l'Université de 
Lyon Saint-Etienne »   
C’est bien une mise sous tutelle qui sera opérée dans le cadre de l’université cible ! 
	  
Pages	  10-‐22	  (12	  pages	  tout	  de	  même)	  :	  	  
La	  gouvernance	  ?	  les	  textes	  sont	  plus	  explicites	  et	  plus	  précis	  :	  tout	  est	  détaillé,	  comment	  nos	  
dirigeants	  vont	  être	  nommés,	  combien	  de	  mandats	  ils	  vont	  pouvoir	  cumuler,	  combien	  l’extension	  du	  
domaine	  de	  leurs	  pouvoirs	  fera	  grimper	  leurs	  fonctions	  à	  des	  hauteurs	  inégalées.	  Bref,	  on	  sait	  tout	  ou	  
presque,	  sauf	  ce	  qu’on	  ne	  doit	  pas	  savoir	  !	  
	  
Aujourd’hui,	  nous	  payons	  le	  prix	  fort	  des	  cabinets	  de	  consulting	  qui,	  depuis	  des	  années,	  
mobilisent	  la	  gouvernance,	  les	  services	  et	  les	  budgets	  de	  l’établissement	  au	  détriment	  de	  ses	  
missions	  de	  service	  public,	  d’enseignement	  et	  de	  recherche.	  
	  
Battons-‐nous	  pour	  retrouver	  le	  sens	  de	  notre	  travail,	  de	  nos	  métiers,	  des	  valeurs	  de	  
service	  public	  avec	  des	  statuts,	  refusons	  d’être	  broyés	  par	  le	  techno-‐management	  qui	  
déshumanise	  nos	  vies	  au	  service	  d’un	  appétit	  sans	  limite	  pour	  le	  pouvoir	  de	  quelques	  
uns	  !!	  


