
Communauté d’universités et d’établissements à 3, 6, 7, 10…  

Pour faire quoi ? 
 
 
 

Des négociations sont en cours entre les exécutifs des universités (EPCSCP) des Pays de Loire et 
de Bretagne. Leur objectif est de fusionner les Communautés d’universités et établissements (CUE) 
actuelles des deux régions (c'est-à-dire les ex-PRES/EPCS, transformés en CUE/EPCSCP par l’article 
117 de la loi ESR du 22 juillet 2013).1 

 
Nous, responsables syndicaux des établissements impliqués dans ce processus, considérons 

qu’un projet de cette ampleur ne va pas de soi, qu’il ne saurait de toute façon être soumis aux 
différents CA sans un vaste débat préalable engagé avec les personnels. Si la loi ESR de juillet 
contraint les universités à se regrouper, le périmètre et les critères du regroupement doivent être 
mûrement réfléchis.  
 

Une grande question vient immédiatement à l’esprit : quels seraient les objectifs à court, à 
moyen et à long termes du regroupement en termes de recherche et de formation ?  

Et une autre en découle : quelle en serait l’incidence sur les conditions de travail des 
personnels et des étudiants ? 
 

Nous tenons à mettre en exergue trois catégories de problèmes qui peuvent naître des 
regroupements d’universités, en particulier à cause des mesures brutales d’austérité imposées par le 
ministère, qui ont pour effet d’accélérer la déstructuration du service public universitaire (dans le 
même temps, un cadeau fiscal d’une demi-douzaine de milliards d’euros, le Crédit Impôt Recherche, est 
accordé aux entreprises sans aucun effet vérifiable pour la recherche privée). 
 
1) Répartition des moyens 

Un seul contrat pluriannuel est conclu entre le MESR et la CUE. Un volet du contrat est 
relatif aux compétences données à la CUE ; des volets spécifiques renvoient aux établissements 
regroupés ou en voie de regroupement. Ils associent la (ou les) région(s) et les autres 
collectivités, et doivent prendre en compte les orientations fixées par les schémas régionaux. Les 
collectivités ne vont-elles pas disposer ainsi d’un outil supplémentaire pour peser sur les 
universités afin de les orienter vers la spécialisation intelligente du territoire (smart 
specialisation) chère à la stratégie Europe 2020 ? Notons également que des établissements 
privés pourraient également être associés à la CUE « publique »… Tout cela n’est-il pas 
susceptible d’affecter les budgets et les attributions de postes aux établissements, d’autant plus 
que des moyens en crédits et en emplois seront directement attribués à l’établissement chargé de 
la coordination territoriale ? La fusion de deux CUE permettra-t-elle de mieux éviter 
d’éventuelles inégalités de répartition, ou au contraire les renforcera-t-elle ? 

 
2) Collégialité, démocratie et « management »  

La couche supplémentaire de super « gouvernance » induite par le regroupement en CUE ne 
peut-elle pas faire craindre, pour les personnels, un nouvel éloignement des processus de 
décision ? Moins de droit de regard sur les choix les concernant ? Encore moins de démocratie et 
de collégialité ? L'exercice de nos métiers nécessite liberté et implication. Qu’en sera-t-il avec un 
noyau de décideurs gestionnaires professionnels, éloignés de la base et donc imperméables à ses 

                                                 
1 Les universités sont des  EPCSCP, établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ; les EPCS, 
établissements publics de coopération scientifique, créés en 2006, ont été supprimés par la loi de 2013. 



attentes ? Remarquons que le danger est encore plus grand pour les CUE de plus de dix 
membres : la représentation des personnels et étudiants au CA peut alors descendre à 1/3 de ce 
conseil et être déterminée par un scrutin indirect, susceptible de faire disparaître les listes 
organisées indociles (syndicales par exemple). 

 
3) Carte des masters et des formations, carte de la recherche 

Les mentions de master seront-elles de la compétence de la CUE en tant qu’EPCSCP ? Ne 
devrait-on pas craindre dans ce cas une hyperspécialisation des universités de la CUE aux dépens 
d’un service public de proximité ? Aux dépens des formations de dimension universitaire plus 
que simplement régionale ou régionaliste ? Aux dépens des laboratoires de recherche ? Certaines 
« petites » universités périphériques de la CUE ne vont-elles pas, à terme, être réduites à de 
simples collèges universitaires ? Les étudiants devront-ils prendre à leur charge les frais de 
transport et de logement loin de leur domicile ? Certains universitaires devront-ils aller enseigner 
hors de leur université, comme c’est d’ailleurs prévu dans le projet de modification du décret 
statutaire des enseignants-chercheurs ? Les BIATSS ne risqueront-il pas, à terme, de se voir 
imposer la mobilité, ou une suppression de leur poste si les formations sont regroupées ? La taille 
de la CUE ne sera pas sans incidence sur les réponses à ces questions. 

 
Aujourd’hui, certains partisans de la fusion des CUE Bretagne et Pays−de−la−Loire évoquent 

une meilleure « visibilité internationale », une hypothétique plus grande facilité à récupérer un 
IDEX (dont on connaît le rôle néfaste dans la répartition inégalitaire des moyens), un danger 
moindre qu’une seule université devienne dominante au sein de la CUE. Les mêmes arguments sont 
utilisés dans le cluster des académies Orléans−Tours, Poitiers−La Rochelle et Limoges. Aucun de 
ces arguments ne nous semble très solide, sinon valide. Il y en a peut-être d’autres, et nous ne 
demandons qu’à les examiner mais, quels qu’ils soient, nous récusons la précipitation qui semble 
aujourd’hui, sous le puissant aiguillon des politiques d’austérité, présider au destin précaire des 
universités de ce pays. Il est temps d’arrêter la course à l’urgence pour ouvrir un débat approfondi. 
Il est temps de comprendre dans quelle direction est poussé notre service public d’enseignement 
supérieur et de recherche. Il est temps de prendre nos affaires en main.  
 
 
Les responsables et correspondants syndicaux FSU de Bretagne et des Pays-de-la-Loire : 
 

Pascal ANGER (Secrétaire national du SNEP / Angers) ; Michèle BASSEVILLE  (SNCS−35) ; Brigitte BICHET  
(SNASUB−Université d’Angers) ; Yann BOUCHER (SNESUP−ENIB / Brest) ; Hervé CHRISTOFOL  
(SNESUP−Université d’Angers) ; Magali COUMERT  (SNESUP−UBO-Lettres / Brest) ; Olivier DAVID  
(SNESUP−Rennes 2) ; Olivier DAZEL  (SNESUP−Université du Maine) ; Pascal DUPONT 
(SNESUP−INSA / Rennes) ; Gwennola ERMEL (SNESUP−Rennes 1) ; Jean-Luc GODET (Bureau national du 
SNESUP / Angers) ; Hélène LAINGUI  (Bureau national du SNUASFP / Rennes) ; Hervé LE LOUREC  
(SNESUP−Université de Nantes) ; Marc LEGUÉRINEL  (SNEP−Bretagne) ; François MERCIOL  
(SNESUP−UBS / Vannes) ; Marie-Anne MONCELON  (SNASUB−BU / Angers) ; Benoît MONTABONE  
(SNESUP−Rennes 2) ; Pascal PLANTARD (SNESUP−Rennes 2) ; Frédérique PLANTEVIN  (SNESUP−UBO-
Sciences / Brest) ; Laurence RAYMOND (SNEP−Pays-de-la-Loire) 
 
 
 

     


