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Cc: Cabinet Présidence  

Objet: Des élus empêchés de siéger : le CA de Paris 1 passe en force sans 
même répondre à la pénurie budgétaire ! 
 

La semaine dernière, l'UNEF avait empêché les délibérations du Conseil d'administration de 
l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. L'objectif était de refuser le passage en force des 
plans de restrictions budgétaires et de renvoyer au CEVU (Conseil des études et de la vie 
universitaire) l'examen des plans. Ce mercredi, alors qu'un nouveau CA était convoqué dans 
un endroit confiné, les étudiants mobilisés n'ont pas pu pénétrer dans le Conseil, et les élus 
au CA de l'UNEF ont été empêchés de se rendre dans la salle. 
 
 
DES ELUS EMPÊCHÉS DE SIÉGER : UN PASSAGE EN FORCE QUI ROMPT LE 
DIALOGUE SOCIAL 
 
Pendant deux précédents CEVU (conseil des études et de la vie universitaire), les 
représentants de la communauté universitaire ont délibéré sur ces plans d'économies. Mais 
d'un conseil à l'autre, l'administration de l'université a modifié les modalités de vote : entre 
plans acceptés en bloc, plans rejetés par filières, votes ex-aequo etc., les décisions du 
conseil ont été rendues complètement cacophoniques.  
 
Lors du Conseil d'administration de la semaine dernière, la présidence a ainsi utilisé 
la cacophonie qu'elle avait elle-même créée pour justifier un passage en force de 
l'ensemble des plans. A travers cette décision, le conseil fait sauter une digue 
démocratique que plus rien ne garantit désormais : c'est la première fois que le Conseil 
d'Administration tente de passer en force contre des avis du CEVU, conseil reconnu plus 
paritaire et représentatif que le CA. C'est pour cette raison que l'UNEF avait décidé d'envahir 
le conseil. 
 
Aujourd'hui, c'est un nouveau pas qui a été franchi : en organisant un nouveau CA au 
rectorat, l'université Paris 1 voulait passer les délibérations dans un endroit clos et surveillé 
en dehors de ses propres locaux. En conséquence, les étudiants ne sont pas parvenus à 
entrer dans la salle du Conseil. Pour couronner le tout, les deux représentants des étudiants 
de l'UNEF ont été empêchés de se rendre dans la salle du conseil, et n'ont donc pas pu 
participer aux délibérations. L'administration de Paris 1, en ayant délibérément méprisé 
le dialogue social pour organiser son CA, porte l'entière responsabilité de cette 
situation. 

 

RIEN NE SERA RÉGLÉ PAR CE VOTE : LA PÉNURIE S'AGGRAVERA 

Le plan voté en force ce matin porte atteinte à la qualité de l'offre de formation de Paris 1. En 
réduisant le contrôle continu, la pluridisciplinarité, en fermant tous les séminaires ou TD à 
petits effectifs, en supprimant une semaine de cours, et en laissant quelques UFR demander 
des réductions de leurs capacités d'accueil, Paris 1 met le doigt dans un engrenage qui 
ne finira pas de si tôt. Non seulement ce plan ne permettra pas de ramener l'université à 
l'équilibre, mais il enverra également au ministère le signe d'une administration au garde à 
vous face à la pénurie. En votant ce plan, l'administration prétend donner des "gages de 



bonne volonté". Pour l'exercice budgétaire de l'année prochaine, cette "bonne volonté" se 
poursuivra puisque le déficit ne se réduira pas. 

L'UNEF renouvelle sa demande d'envoyer une délégation de Paris 1 au ministère de 
l'enseignement supérieur composé de représentants des professeurs, des personnels 
administratifs et des étudiants. La situation de l'université n'est pas un cas isolé. Elle 
démontre qu'il y a urgence à répondre à la pénurie financière qui frappe le service 
public. Alors qu'un livre blanc sur le financement des universités doit être remis au ministère 
après la rentrée, il est indispensable que ce débat soit posé. Alors que de l'argent public 
continue à être débloqué pour l'enseignement privé confessionnel, alors que le crédit impôt 
recherche révèle son inefficacité pour la recherche comme pour la compétitivité, l'UNEF 
demande que le gouvernement prenne ses responsabilités et revoit ses modes de 
financement.  

 


