
 
IDEX ou l’ordre du silence méprisant 

C’est par la presse que nos dirigeants informent les instances du nouveau calendrier du projet IDEX !!! 

Dans un total mépris du fameux « dialogue social » dont on nous rebat les oreilles et de la 
« démocratie universitaire », les élu.es apprennent dans la presse que l'UJM (université St Etienne) 
a obtenu du gouvernement une période de réflexion à la suite de la prise de conscience générale des 
dangers de ce projet pour la communauté stéphanoise. Le vote est ainsi repoussé au 23 octobre 20201.  
 

Cet article de presse nous apprend que l’ENS bénéficierait elle aussi d’un délai. Or à l’ENS c’est le 
silence le plus total, aucune information ne filtre. Les élu.es avaient été informé.es qu’il y aurait un 
conseil d’administration supplémentaire le 29 septembre. À cette heure, nous n’avons ni convocation ni 
ordre du jour, alors que ceux-ci doivent être communiqués 15 jours à l’avance. 
 

Or, ces risques que dénoncent les personnels de l’université de St Etienne sont pour nous les 
mêmes :  
 

• perte de l'indépendance d'une institution,  
• soumission du service public aux logiques technocratiques du management et du marché, 
• éloignement des spécificités d’enseignement et de recherche à force de regroupements supposés permettre des 

économies, 
• mise sous tutelle par des structures administratives incontrôlables, inhumaines et d’une direction inféodée aux 

baronnies locales, 
• dilution de la mission nationale de l’ENS.  

 
Dans ces conditions, pourquoi la présidence de l’ENS nous impose-t-elle un vote à marche forcée ? Le 
constat est clair : le parcours IDEX depuis 5 ans n’a été fait que de fausses concertations annoncées et 
de calendriers autoritaires totalement « hors-sol ». 
A force d’être contraint.e.s, désinformé.e.s, méprisé.e.s, les élu.es ont compris que ce projet a perdu tout 
son sens, qu’il a pris une forme violente en s’opposant fortement aux valeurs de base d’un service public 
essentiel, celui de l’éducation et de la recherche.   
 

Les élu.e.s alertent sur les conséquences d’un tel aveuglement, notamment en terme de souffrance 
au travail.  
 

A trop chercher la polyvalence et la flexibilité, on entraîne l’uniformisation, l’interchangeabilité des 
rôles, la précarisation des métiers et des vies.  
 

Les crises de l’ESR avec le projet LPPR nous mettent face à des questions de fond majeures. Soit on 
change de cap de manière radicale, soit l’université explosera pour trop avoir renié ses missions 
fondamentales.  
 

Plus que jamais il nous faut renforcer une fonction publique d’État, seule garante de l’indépendance et 
de la liberté de la recherche, et des emplois de fonctionnaires parce qu'ils sont pérennes et garantissent 
la liberté scientifique. 
Opposés au projet IDEX de Lyon et à la loi française de programmation pluriannuelle de la 
recherche, par solidarité avec tou.te.s les travailleur.se.s en lutte, l’intersyndicale rejoint la 
mobilisation en cours2 dans l’enseignement supérieur et la recherche !! 

 
1 https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/fusion-universites-saint-etienne-lyon-vote-est-
repousse-au-23-octobre-1871100.html	
2	http://www.sauvonsluniversite.fr/ 


