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Mesdames et messieurs les membres du Conseil d’administration,  

J’ai fait campagne en tant que porte-parole des listes Pour une alternative à l’Epex, avec le soutien de 

la CGT, de la FSU et de SUD. Notre collectif a décidé de présenter un candidat à la présidence eu égard 

aux propriétés distinctives de notre programme et fort du soutien de nos 1045 électrices et électeurs 

dans les trois collèges des personnels, ce qui représente 28% des suffrages exprimés contre 33% pour 

les listes Elan.  

Je commencerai par exposer ce pour quoi nous souhaitons accéder aux responsabilités de 

l’établissement. Ce qui me donnera l’occasion de faire pièce au discours réactionnaire qui caricature 

nos prises de position en les réduisant à des oppositions.  

- Nous sommes Pour une université émancipatrice et ouverte à tous 

- Nous sommes Pour l’égalité femme-homme 

- Nous sommes Pour un service public de l’ESR de qualité 

- Nous sommes Pour le code de l’Education 

- Nous sommes Pour le principe de la gratuité de l’accès à l’université, principe garanti par la 

constitution 

- Nous sommes Pour une université en urgence écologique et climatique 

- Nous sommes Pour une université soucieuse de la santé de ses travailleurs, et le bien-être de 

ses étudiantes et étudiants.   

- Nous sommes Pour un financement ambitieux de nos universités qui permettra de mettre fin 

au sous-encadrement chronique, de corriger les inégalités au sein même de notre 

établissement et d’accueillir dignement nos 80 000 étudiants. 

- Nous sommes Pour la solidarité et la coopération, en matière de formation, de relations 

internationales et de recherche.  

- Nous sommes pour un financement pérenne des unités de recherche et pensons que le 

« monde d’après » doit se construire sur des bases alternatives à la logique des « appels à 

projet » et au « gouvernement par les labels », en tirant rationnellement les leçons de la crise 

sanitaire mondiale que nous traversons. 

- Nous sommes Pour le dialogue social et le respect des instances de représentation des 

personnels   

- Et Nous sommes pour le respect de la démocratie universitaire et des libertés académiques, 

condition sine qua non de tout ce que j’ai annoncé précédemment. 

Notre programme décline ses valeurs et objectifs en propositions et permet d’entrevoir une autre 

manière de faire vivre l’université, loin des sirènes de Shanghai, une université plus juste, plus 

écologique, émancipatrice, utile socialement et démocratique.  

C’est bien pour toutes ces raisons, positives, que nous sommes contre l’Etablissement public 

expérimental et que nous voulons mettre fin rapidement à cette expérimentation. Pas par principe 

idéologique, mais parce que nous avons mené une intense campagne d’information et de plaidoyer en 



2020 et 2021 qui s’est articulée à la production d’une expertise juridique et organisationnelle, jusqu’au 

dépôt d’une requête en référé-suspension car nous contestons la légalité de l’EPEX.  

Collègues, nous ne sommes pas des prophètes de malheur et ne tirons aucun plaisir malsain de ces 

augures. Nous avons pris soin d’étudier les conséquences de ce nouveau cadre dérogatoire au code de 

l’Education déjà expérimenté ailleurs : à Nice, à Valenciennes, à Paris Saclay, à Paris Sciences et Lettre, 

à Grenoble, etc. Autant de sites où l’on observe déjà un développement des droits d’inscription 

différenciés, la disparition des diplômes non rentables, le développement d’un enseignement à deux 

ou trois vitesses, la confiscation de la démocratie universitaire, des menaces sur la PMJ des 

établissements-composantes…  

C’est parce que l’équipe présidentielle, élue fin 2017, n’avait aucune légitimité ni aucun mandat pour 

activer ce dispositif inexistant avant l’ordonnance n°2018-1131 du 12 décembre 2018, que nous avons 

plaidé pour l’organisation d’un référendum, puisqu’il s’agissait bien de changer de constitution. De 

guerre lasse, face aux obstructions de la présidence sortante, nous avons organisé nous-mêmes cette 

consultation au printemps 2021, en plein confinement, avec un résultat qui a dépassé toutes nos 

espérances : sur les 1186 collègues qui ont participé, 89,3% - rendez-vous compte – ont voté contre 

l’EPEX. Pour rappel, 8 conseils de composantes ont voté contre les statuts de l’EPEX, les CT de 

l’université et de l’ENSAPL ont voté contre à l’unanimité, les CHSCT ont émis des avis très critiques, le 

Conseil académique [de l’université] n’a pas non plus approuvé les statuts. Et l’ENSAPL porte encore 

les cicatrices du « revote » des statuts alors que le CA du 22 avril n’avait pas rassemblé une majorité 

absolue pour approuver ces derniers.   

 

Il nous avait pourtant semblé que la communauté universitaire lilloise avait déjà payé le prix fort de la 

fusion à moyens constants, qui s’est traduite, comme le rapport Secafi de 2017 l’anticipait, par la 

montée en flèche des risques psychosociaux. Les fusions dans la fusion, jamais approuvées par le CT, 

ont certes abouti à réduire le nombre de composantes à 11 (au lieu de 37), mais ce sont bien les 

collègues Biatss notamment qui en ont payé le prix fort : déclassement, souffrance au travail, départ 

et mobilités forcées.  

 

Et tout cela, toutes ces fusions à marche forcée pour quoi ? Pour quel projet, pour quelle espérance ?  

Pour un label, comme on va chercher une vulgaire médaille !  Un label qui n’apporte pas de moyens 

récurrents supplémentaires ! C’est même l’inverse puisqu’il s’accompagne d’une baisse de la SCSP par 

étudiant, comme l’analyse la dépêche AEF du 26 octobre1 que vous avez dans le dossier. Sans compter 

que l’Etat ne tient même pas ses promesses, obligeant les collectivités territoriales à mettre la main à 

la poche pour combler les 5 millions manquants.  

Chacun jugera de l’efficacité de cette stratégie à l’aune de ses propres valeurs. Pour nous, le label est 

avant tout un levier de concurrence interne entre les unités de recherche, entre les personnels mais 

aussi entre les étudiants puisque l’I-Site a abouti à la mise en place de diplôme graduées qui viennent 

consommer des besoins récurrents dans une logique très peu solidaires. Pour d’autres, intéressés par 

ces enjeux, on fera remarquer que l’université de Lille n’a guère progressé dans les classements de 

Shangaï, l’argumentaire central du rapport I-site vole ici en éclats.  

                                                           
1 Dépêche AEF n°660550 « Idex : un levier de "mise en concurrence interne" plus qu’un "moyen de 
différenciation" entre établissements ? (Resup) » 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000037800979/


 

Vers quoi allons-nous, enfin ?  

Nous sommes les seuls à alerter sur le « grand établissement » qui vient. Cet horizon est pour demain ! 

puisqu’en 2026, il faudra trouver un cadre juridique pour intégrer les établissements composantes 

(p53 du rapport d’évaluation I-Site). Aucun des deux autres candidats ne s’est prononcé sur 

l’organisation d’une consultation des personnels. Pourquoi ? parce qu’il y aura à nouveau un chantage 

au label et que seuls les gestionnaires sont favorables à ces politiques de site.  

Nous, nous voulons respecter la démocratie universitaire, nous voulons sortir de l’expérimentation et 

rester dans le giron du code de l’Education. Définir collégialement nos objectifs, avec les compétences 

et les ressources qui sont les nôtres, notre connaissance de nos métiers et de nos étudiant.es.  

Collègues, nous vous tenons un discours de vérité. Assez de cette course aux labels qui nous épuise et 

détruit nos collectifs de travail. Assez de ces appels à projets qui se font au détriment de 

l’aménagement du territoire. Et Je sais que les élus locaux ici présents sont sensibles à cet argument. 

Pour s’en convaincre, comparons les dotations entre établissements, prenons conscience des écarts 

de dotation et d’encadrement. Alors, le ministère a utilisé des reliquats pour un programme dit de 

« rebasage ». Mais d’un côté, on consacre 13 M€ pour combler les inégalités, de l’autre on dégage 800 

M€ dans le cadre du PIA 4 pour l’appel à projet excellenceS, pour lequel l’AMU a obtenu 40 M€. D’un 

côté on corrige à la marge, de l’autre on aggrave la fracture territoriale. 

Redisons le haut et fort, la stratégie du bon élève ne nous a amené aucun moyen récurrents et nous 

en avons grandement besoin puisque pour être à la moyenne des universités pluridisciplinaires avec 

santé, il nous manque 241 postes. Pour quelles raisons, notre région continue-t-elle à être si mal 

traitée ? Ne sommes-nous pas fondés à protester ? Nous, la plus grande université de France en 

effectifs étudiants ? Au sein de l’un des territoires les plus inégalitaires de France, qui a tellement 

besoin d’une université et d’une recherche publique forte.  

Collègues, Ne sous-estimons pas la portée historique du vote d’aujourd’hui. Nous avons l’occasion 

d’exprimer avec fierté que nous ne sommes ni dupes ni serviles. Nous avons l’occasion d’entamer, 

collectivement une négociation avec le ministère pour obtenir les moyens qui nous sont dus. Mais 

nous ne serons pas seuls, notre mobilisation s’articule à l’action que mènent depuis des années nos 

organisations syndicales mais aussi les organisations de jeunesses auprès du ministère pour obtenir un 

plan d’investissement massif dans l’ESR. C’est ce discours que nous tiendrons au sein de la CPU et nous 

modifierons notre système d’alliances, non pas en courant après les dix de l’UDICE, mais en nous 

rapprochant des universités qui font le même constat que nous, en particulier celles regroupées au 

sein de l’AUREF. Nous sommes soutenus en ce sens par le Conseil Economique, Social et 

Environnemental qui a voté en septembre 2020 à l’unanimité un avis critique de la LPR par 204 voix, 

MEDEF inclus [202 voix pour, 0 contre, 2 abstentions]. Nous serons, enfin, soutenus par les élus locaux 

qui sont - je le crois - attentifs comme nous à l’égalité d’accès à l’université et à l’aggravation de la 

fracture territoriale que sous-tend le développement d’un ESR à plusieurs vitesses. 

 

Collègues, nous sommes aujourd’hui à la croisée des chemins. Nous avons un rôle à jouer dans la 

construction de ce « monde d’après » qui est en train de s’écrire. N’avons-nous donc aucune leçon à 

tirer de la pandémie mondiale ? en ce qui concerne les risques de la généralisation de l’enseignement 

à distance pour des logiques comptables ou d’« optimisation surfacique » ? N’avons-nous aucune 

leçon à tirer, concernant l’impact délétère du financement par projet sur la recherche, en particulier 



fondamentale ? En dépit de tous les signaux d’alerte, de la démonstration qui vient d’être faite, serons-

nous les derniers à poursuivre dans cette impasse ? car, sachez-le, il se murmure que l’Elysée et 

Matignon lisent avec attention la dernière note du Conseil d’analyse économique intitulé "Repenser la 

stratégie d’investissement dans l’enseignement supérieur". La note, dont vous pouvez prendre 

connaissance, propose ni plus ni moins qu’un changement de paradigme, en insistant sur la nécessité 

d’augmenter de manière récurrente l’investissement en licence et master de manière substantielle 

pour placer la France à un niveau d’investissement dans l’ESR comparable à l’Allemagne et au 

Danemark. Comme souvent, nous aurons eu raison avant l’heure, il est encore temps de changer d’avis 

et d’être bâtisseurs d’espoirs. 

  

Merci pour votre attention.          

https://www.cae-eco.fr/enseignement-superieur-pour-un-investissement-plus-juste-et-plus-efficace
https://www.cae-eco.fr/enseignement-superieur-pour-un-investissement-plus-juste-et-plus-efficace


Election à la présidence de l’Université de Lille

Conseil d’Administration - 7 décembre 2021



Elections UDL – 8-10/11/2021 Collège A Collège B Collège Biatss

Inscrits 930 2246 3741

Participation 77,1 % 60,77% 54,1%

Vote blancs 30 97 153

Elan collectif 418 voix               60,85% 460 voix                     36,28% 388 voix                   20,73%

POUR UNE ALTERNATIVE A l’EPEX 103 voix                 14,99% 508 voix                  40,06% 434 voix                 23,18%

SERVIR 166                         24,16% 300                            23,66% 237 voix                    12,66%

SNPTES - - 280 voix                    14,96%

La Forge tranquille - - 181 voix                       9,67%

CARI-BOU - - 153 voix                       8,17%

S’engager pour chacun - - 115 voix                        6,14%

SUNIR - - 84 voix                        4,5%

Collège étudiants

63571 inscrits

Participation = 10,44

317 votes blancs

UNEF & 

Alter Eco

FSE & 

Solidaires

Inter-asso Gallil’& 

Vous

UNI

2065voix 

(32,66%)

1344voix 

(21,26%)

1220 voix 

(19,3%)

736 voix 

(11,64%)

628 voix 

(9,93%)

LECTURE

En rouge, listes dont la PF défend la sortie 

de l’EPEX
En gras: listes arrivées en tête/collège

NB: les tableaux n’indiquent pas les listes sans élu-es au CA



Annexes

Visioconférence du 22 octobre 2021 – 12h-14h



L’avenir radieux de l’EPEX à l’Université Grenoble-Alpes…
[Trajectoire financière UGA, comité technique du 14/09/2021]



Sortir du code de l’Education, cadenasser la 
démocratie universitaire 





La chute dans les « rankings » internationaux



La fin de l’expérimentation: le Grand Etablissement



Le Grand Etablissement: décrets en Conseil d’Etat



Comparaison: Univ Pluridisciplinaire avec Santé 
SCSP/étudiant et taux d’encadrement CNESER budgétaire 2020


