
Motion du 14 octobre du collectif des personnel et étudiants en colère  

de l’Université d’Evry 

Nous, membres du personnel et étudiants de l’Université et de l’IUT d’Evry, syndiqués et non syndiqués 

mais rassemblés, exprimons notre ras-le-bol face au fonctionnement actuel de l’Université.  

Réunis le lundi 14 octobre 2013 en assemblée générale (près de 200 personnes) : 

Nous dénonçons l’application docile et zélée par la présidence de l’Université d’une loi régressive. La loi 

pour l’enseignement supérieur et de la recherche et ses corollaires (réduction de budget, course à la 

compétition, obsession de l’excellence, contrôle du personnel, etc…) remettent en question le service 

public d’enseignement et de recherche. A l’université d’Evry, cela se traduit concrètement par une 

dégradation significative des conditions de travail et d’études : réduction des heures de cours ; refus 

d’inscription d’étudiants ; gels de postes, désorganisation des services et intensification du travail du 

personnel BIATS, envahissement bureaucratique de toutes les activités, etc.  

Nous dénonçons globalement le non-respect des lois et règlements encadrant la sécurité, l’hygiène, la 

santé au travail et l’accueil des personnes en situation de handicap. 

Nous nous déclarons déterminés, à l’instar d’autres universités (Paris 1, Paris 13, Montpellier, Le Mans, 

etc.), à ne pas laisser la situation se dégrader et exigeons la prise en compte de nos revendications. 

A cette fin, l’assemblé vote : la constitution d’une équipe de coordination locale ; l’information auprès 

des étudiants et des médias de la situation actuelle à l’université d’Evry et des actions de notre collectif ; 

l’organisation de conférences publiques afin de mieux appréhender les logiques économiques, sociales 

et politiques qui traversent le monde universitaire contemporain ; la mobilisation des ressources 

offertes par les syndicats qui souhaitent accompagner notre mouvement.  

Nous interpellons les instances décisionnaires de l’Université et demandons :  

1. que le président, le premier vice-président et le directeur général des services se présentent 

à la prochaine assemblée générale des personnels et étudiants afin de débattre des mesures 

entreprises sous leur mandat, et leur restituer nos inquiétudes et revendications. 

2. que le prochain Conseil d’Administration prenne publiquement position en adoptant une 

motion contre les mesures d’austérité qui altèrent, localement et nationalement, les missions 

de service public de l’enseignement supérieur et de la recherche. 

3. que les différents budgets affectés à l’IUT ne soient plus confisqués par une gestion opaque 

mais rendus à l’IUT conformément à l’article L713-09 du code de l’éducation.  

4. que des moyens suffisants et de réels pouvoirs soient accordés aux diverses instances 

représentatives de notre université (CHSCT, CT, etc.) pour assurer convenablement leurs 

missions. 

5. que la démocratie soit véritablement appliquée dans toutes les instances représentatives 

(CA, CS, etc … ) de notre université. 

 

Nous invitons tous les personnels et étudiants de l’université d’Evry à se joindre au 

mouvement et à l’amplifier. 

  

Le collectif des personnels et étudiants en colère de l’Université d’Evry 


