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   MOBILISONS-NOUS POUR LE BUDGET PRIMITIF 2016 

 
La rentrée 2015-2016 s’est déroulée de façon sereine et le premier Conseil d’Administration du 2/10/15  s’est excellemment 

tenu,  la Décision Budgétaire Modificative ayant été votée à l’unanimité. 

Cependant, n’oublions pas que l’Université des Antilles et de la Guyane, devenue Université des Antilles -par ordonnance 

au mois de juin 2015 -  a connu une crise institutionnelle, doublée d’un scandale financier dont les conséquences impactent 

actuellement l’échiquier universitaire et ce , au moins  jusqu’en 2021 , date à laquelle cesseront les remboursements .  

L’Université de l’UA, ce sont près  de 12 000 étudiants, tous sites confondus ; des étudiants, issus de cette  jeunesse qui 

passe pour être la chasse gardée de tous les challengeurs politiques aux Régionales.  

Une jeunesse –vivier  dont on use à fond, les forces vives qui dynamisent les campagnes des uns et des autres. Une jeunesse 

impliquée qui participe de toutes les stratégies politiques avouées ou inavouées. 

Aussi devons-nous, tous nous porter,  RESPONSABLES, de cette jeunesse, et nous nous devons de lui faire un juste retour  

des choses. 

Mardi 1
er

 décembre 2015 sera voté le premier budget primitif de notre jeune université, le budget 2016. Le Conseil 

d’Administration aura lieu sur le  site de Fouillole comme l’ont souhaité beaucoup d’administrateurs suite au CA du mois 

d’octobre 2015, qui s’est déroulé à la Martinique. 

Or, il nous parvient aux oreilles et par les réseaux sociaux  que nombreuses sont les personnes, probablement très mal 

intentionnées vis à vis des étudiants et de la jeunesse d’une manière générale, qui préparent une cabale  pour que le 

quorum ne soit pas atteint et pour que  le budget primitif de 2016 ne soit pas  voté. 

Pire le cheval de Troie est à l’intérieur même de l’université ! Tout est organisé pour  faire capoter ce rendez-vous majeur  

qui est gage  d’un fonctionnement régulier de l’université. 

Le budget primitif doit être voté avant le 31 décembre 2015, on ne saurait attendre la mi-décembre , le temps d’installer le 

nouveau Conseil Régional en Guadeloupe , d’où sont prélevés des administrateurs  , l ‘UA serait hors délais . 

En conséquences de quoi : 

- les rémunérations et toutes les charges salariales comprises dans le budget seraient en péril 

- les subventions pour les projets des associations étudiantes ne pourraient avoir lieu… 

Qui gagnerait à ce jeu-là ? Ou du moins qui perdrait à ce jeu là ?  Les étudiants, les personnels, l’Université toute  entière 

dans laquelle ne tarderait pas à s'ancrer une  atmosphère qui serait assez éloignée de la sérénité qui sied à un tel espace. 

Mesdames , Messieurs , l’Université doit rester un haut lieu de formation de notre jeunesse, forces  vives  de nos 

territoires, espace qui, plus que tout autre, devrait être marqué du sceau de l’exemplarité et de l’excellence. 

Il n’est pas concevable que, depuis des décennies, l’Université des Antilles et de la Guyane soit destinataire de rapports 

d’inspection et de la Cour des Comptes, sans que toutes les mesures d’assainissement aient été alors  prises pour mettre fin  

DEFINITIVEMENT aux malversations  qui imposent le remboursement d’une dette de 10 millions d’euros à l’UA, soient 
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750 000 euros par année  , sans que JAMAIS l’on ne puisse désigner les coupables, les agents actifs , ceux par qui le 

scandale est arrivé ! 

Les conséquences de ces capitulations successives :  

- L’UA en tant qu’autorité tutélaire doit rembourser REELLEMENT 10 millions d’euros qui échapperont 

DEFINITIVEMENT  à la formation des étudiants . 

-Un CPO (Contrat Pluriannuel d’Objectifs signé le 22/10 entre l’UA et la Région ) qui s’avérera quasi nulle dès lors que 

l’on sait que dans la ventilation des remboursements , la Région fait partie des créanciers et l’UA  lui doit l’équivalent de 

la somme allouée le 22/10 /15 .  

Il est à souligner que tout cela se passe dans le silence et le mutisme le plus total de la part des syndicats enseignants !  

En cette période de campagne électorale, j’en appelle, avec les parents qui ont fait confiance à cette université, à travers sa  

gouvernance et les élus de ses conseils, à une solidarité collective autour de la question si cruciale pour notre futur et pour 

nos territoires, de la saine gestion des fonds publics, du respect des fonctionnaires dans l’exercice de leurs missions 

publiques et de l’avenir de notre jeunesse. 

J'interpelle l'ensemble des listes qui se sont portées candidates, en Guadeloupe comme en Martinique, à se positionner 

fermement sur cette question de l’Université. Nous, ne devons pas nous laisser aller à quelques épiphénomènes latents 

pour expliquer l’Université.  

L’UA, où nous avons inscrit nos enfants est d’une complexité telle que nous nous devons de comprendre les luttes 

d’influences qui s’y jouent pour ne pas dans l’avenir faire de mauvais choix !  

Cette Université jeune et balbutiante osons lui donner ses lettres de noblesse, faisons en sorte que ses rouages ne soient pas 

grippés par des problèmes de personnes !  

PERMETTONS-NOUS D’Y VOIR SIMPLEMENT L’INTERET GENERAL  

Nos jeunes inscrits à l’université ont besoin de savoir que les fonds publics qui leur sont destinés sont bien gérés. Tout sou 

perdu est une chance en moins pour la jeunesse . 

Halte au harcèlement dont est victime l’Université, et à travers elle, sa jeunesse ! 

Halte aux silences complices qui essaient de passer par le jeu de la division entre Guadeloupéens et Martiniquais ! 

                    Notre partie la jeunesse et uniquement la jeunesse en attente d’exemplarité. . 

La Présidente de l’AGMPE                                                    Le vice-président de l’AGMPE 

Cosette DELESSE (Guadeloupe)                                 Alex VELLAYOUDON (Martinique) 

                       L'anarchie est partout quand la responsabilité n'est nulle part. 


