
Message de Stéphanie Rossano et Stéphane Tassel,  
élu-es sur les collèges A et B au CA de l'UPEM,  
suite à sa délibération du 26 juin sur la fusion. 
 
 
Cher-es collègues, 
 
Le CA de l'UPEM, réuni le 26 juin 2014, a voté l'engagement de l'UPEM dans le processus de création 
d'une nouvelle université au 1 er janvier 2017, au sein de la COMUE UPE, à partir de la fusion avec 
l'UPEC par 17 voix POUR, 5 CONTRE et 1 ABSTENTION. Les débats ont été denses. Non sans tension, 
ils ont interrogé sans manichéisme la complexité d'un choix important pour l'avenir des personnels 
de l'université et du service public d'Enseignement Supérieur et de Recherche dans l'est francilien. 
Sur demande d'un de ses membres, le vote s'est fait à bulletin secret. Au delà de ce résultat 
comptable, il nous semble nécessaire et important de rendre compte de l'ambiance complexe dans 
laquelle cette décision a été prise sur un texte qui n'a pu faire l'objet d'aucun amendement en 
séance. 
 
Cette décision, contre laquelle nous nous sommes exprimés, ne permet pas d'envisager les 
évolutions du service public pourtant nécessaires et réduit les possibilités de réversibilité d'un choix 
imposé dans l'urgence et l'austérité. Aucune garantie n'a été avancée quant à la faisabilité d'une telle 
entreprise en terme de formation et de recherche, en terme de soutenabilité pour les personnels de 
l'université, ni même en terme budgétaire. Faire de cette nouvelle université le premier 
établissement d'Ile De France en nombre d'étudiants ou encore n'avoir que le choix de fusionner 
pour survivre, ne peuvent être les seules justifications d'une opération qui risque de tarir le réservoir 
d'énergie qui a permis à notre université, pourtant soumise à une pénurie chronique depuis sa 
création, de se construire. 
 
En rejetant une vision trop juridique ou technicienne gommant le projet scientifique, en posant les 
tenants d'une dynamique pour plus et mieux de service public, en soulignant les difficultés 
auxquelles vont devoir faire face les personnels, nos arguments ont été entendus et sont souvent 
partagés. Des inquiétudes ont notamment été exprimées quant au maintien de l'offre de proximité 
sur le territoire du 77. Si certains élus ont annoncé, comme nous, leur opposition, il faut noter que 
d'autres ont émis une approbation sous conditions. Partageant le risque de briser les capacités 
fondatrices de l'établissement et de personnels épuisés, ils ont émis un vote de confiance envers la 
direction tout en se gardant la possibilité de revenir par la suite sur leur décision. Les prochains 
rendez-vous interrogeront en effet la capacité concrète à fusionner. 
 
Nous continuerons de porter les attentes des personnels, des étudiants et du service public et ce dès 
le prochain CA, le 10 juillet au cours duquel les statuts de la COMUE et de l'UPEM, rejetés 
unanimement en CTp seront soumis à nouveau à un vote prévu initialement le 26 juin 2014. 
 
Bien cordialement. 
 
Vos Elus au CA de l'UPEM 
Stéphanie Rossano  
Stéphane Tassel  
 


