
Élections aux conseils centraux de l’Université d’Orléans  

du 10 mai 2016 

Programme des listes  

aux collèges enseignants-chercheurs et enseignants, 

soutenues par la FSU 
 

Rompre avec le passé : 

pour une université renouvelée, démocratique,  

collégiale et combative. 

Depuis le 1er janvier 2011, l’Université d’Orléans vit sous le régime de la loi LRU et de la mise 

en concurrence des universités entre elles. Les syndicats de la FSU n’ont jamais cessé de 

pointer les conséquences désastreuses de cette loi dont on mesure aujourd’hui l’étendue des 

dégâts pour notre université : un transfert de responsabilités sans les moyens 

correspondants (tout comme pour les Régions) débouchant sur une crise budgétaire 

permanente, un renforcement des pouvoirs présidentiels et un important recul de la 

démocratie universitaire ; la tentation de plus en plus forte de concentrer les moyens sur des 

secteurs ‘productifs’ en termes financiers au détriment de nos missions de service public ; une 

bureaucratisation toujours plus accentuée dont les Communautés d’Universités et 

d’Établissements (COMUE) sont un exemple notable et caricatural. La loi LRU fait partie d’un 

ensemble de dispositions législatives qui consacrent le retrait programmé de l’État et une 

attaque contre les statuts des fonctionnaires. Au lieu de résister énergiquement à l’application 

de ces dispositions, la présidence de l’Université d’Orléans les a appliquées et accompagnées 

avec enthousiasme. À chaque étape, les décisions et pratiques locales ont accentué – au lieu 

d’atténuer – les effets néfastes de la législation nationale. À la crise budgétaire qui affecte 

toutes les universités s’ajoutent des opérations coûteuses (Dupanloup), des choix 

stratégiques qui tendent vers une université à deux vitesses (Grand Campus), l’entrée dans 

une COMUE aux périmètres très larges et aux fonctions floues, des réductions successives 

des budgets de formation, la précarisation de l’emploi des personnels enseignants et BIATSS, 

un rabaissement systématique des instances élues en faveur des dictats présidentiels, un 

style de management qui subordonne nos missions de service public à une logique de 

rentabilité à court terme, une politique, comme celle des gouvernements successifs, qui 

affaiblit la cohésion de l’université et qui accentue les tensions et les conflits en son sein. Les 

candidats de nos listes s’engagent à combattre ces dérives et à redresser la barre. Il est grand 

temps que, collectivement, nous nous réappropriions notre université pour qu’elle soit de 

nouveau au service de nos étudiants, de la recherche, de la société et des individus, qu’elle 

soit plus présente à l’échelle internationale, qu’elle redevienne un employeur exemplaire, 

qu’elle reste une université pluridisciplinaire capable de participer à la démocratisation de 

l’enseignement supérieur. Le programme qui suit n’est pas exhaustif, mais il énonce des 

engagements clairs qui guideront les actions et les votes des candidats sur nos listes. En nous 

proposant à vos suffrages, nous souhaitons être une force de proposition et de dynamisation 

de la démocratie universitaire.   



Dix priorités, dix engagements 

1. Défendre le service public de l’enseignement supérieur et de la 

recherche : 
- s’opposer au désengagement de l’État et exiger avec d’autres, au niveau national, 

un investissement budgétaire à la hauteur des besoins de l’Université française. 

- pour une politique ambitieuse de coopération interuniversitaire qui dépasse des 

carcans bureaucratiques comme celui de la COMUE. 

- retrouver une université collégiale, sans modulation locale des frais d’inscriptions, 

sans sélection autre que prévue par le code de l’éducation, en s’opposant à tout 

projet de statut dérogatoire, tel qu’un Grand Établissement. 

- pour le maintien d’une université pluridisciplinaire : contre les stratégies de 

spécialisation. 

- améliorer l’accès à l’enseignement supérieur dans la Région Centre, de façon 

concertée. 

2. Contre l’hyper-présidentialisation, restaurer la démocratie à tous les 

niveaux : 
- par le respect, l’écoute et la prise en compte des avis des instances 

représentatives des personnels et des usagers : conseils, CT, CHSCT… 

- en faisant des conseils de composantes des instances dynamiques de proposition. 

- par un partage et une simplification des responsabilités en réinstaurant de vraies 

pratiques de collégialité. 

- en réduisant le nombre de vice-présidences et de chargés de mission : pas de 

vice-présidence qui ne réponde à un conseil. 

3. Réaffirmer les liens entre recherche, formation et 

professionnalisation : 
- pour le respect d’un équilibre entre formation et recherche : pas de formation 

sans recherche, pas de recherche sans formation. 

- établir des partenariats équilibrés avec les autres acteurs de la recherche 

publique (CNRS, INRA, OSUC, BRGM, INSERM…) dans l’intérêt de tous. 

- refuser une université à deux vitesses : accompagner vers l’excellence les 

étudiants de toutes formations, les laboratoires de toutes disciplines, en évitant la 

fuite des cerveaux vers des laboratoires extérieurs. 

- valoriser la recherche fondamentale comme mission essentielle de l’université : 

pour des partenariats public-privé respectueux de l’autonomie de nos politiques 

de recherche. 

- développer les formations en alternance dans le cadre de véritables partenariats 

entre université et entreprises. 

- favoriser les échanges entre formations, services d’insertion professionnelle 

(SURéO, bureaux de stages) et laboratoires et organismes de recherche. 



4. Faire de l’université un employeur exemplaire :  
- défendre énergiquement et sans ambiguïté les statuts et les droits des 

personnels.  

- élaborer une vraie politique des postes enseignants et BIATSS, avec des objectifs 

clairs. 

- respecter scrupuleusement les obligations de l’université envers son personnel, 

les obligations statutaires de service et les règles de plafonnement des heures 

complémentaires. 

- clarifier les contrats et les conditions d’attribution des primes des chargés de 

mission. 

- exiger des éventuels fournisseurs de services externes un traitement respectueux 

de leurs employés. 

- remplacer les contrats coûteux avec Microsoft et autres géants de l’informatique 

par l’utilisation de logiciels libres. 

5. Améliorer le cadre de vie sur les campus universitaires : 
- renforcer les services de médecine préventive et de médecine du travail. 

- avec la Région et les autres collectivités territoriales, travailler à l’amélioration des 

transports entre les sites universitaires et à l’intérieur des agglomérations. 

- porter une attention particulière aux personnels et usagers en situation de 

handicap ou en régime spécifique. 

- valoriser la vie culturelle du campus en collaboration avec les syndicats et 

associations d’étudiants. 

- avec le CROUS, impliquer les étudiants dans les choix de restauration sur le 

campus. 

6. Pour une politique budgétaire transparente et cohérente : 
- revoir les critères de répartition du budget global de fonctionnement entre 

composantes.  

- conclure des contrats d’objectifs et de moyens avec chaque composante dans le 

cadre d’une politique de formation claire. 

- mettre en place une politique de redéploiement des postes vacants en faveur des 

formations sous-encadrées, qui respecte le lien entre formation et recherche. 

- poursuivre une politique de gestion du patrimoine universitaire dans l’intérêt de 

tous : contre des opérations de prestige dispendieuses, telles Dupanloup. 

7. Un ancrage territorial assumé : 
- mettre en cohérence la carte de l’offre de formation, le maillage territorial des 

formations et une politique budgétaire réaliste, par une réaffirmation du rôle de 

l’université dans la définition de la politique de formation. 

- améliorer les contacts entre l’université et les lycées au bénéfice de tou·te·s les 

lycéen·ne·s. 

- mettre en place une vraie politique raisonnée d’accès aux formations longues à 

partir de formations courtes pour ceux qui le souhaitent. 



- construire, sur la base du Schéma Régional des Études et de la Vie Universitaire, 

un nouveau partenariat avec les collectivités territoriales. Les conventions établies 

comporteront un volet hygiène, sécurité et conditions de travail validé par les 

CHSCT des universités et des collectivités. 

8. Une politique internationale ambitieuse : 
- faire de la mobilité internationale en cours de formation un droit et une possibilité 

pour tous les étudiants. 

- travailler à une offre de formation cohérente à l’attention des étudiants 

internationaux dans le cadre des échanges conventionnés. 

- construire, en partenariat avec la ville d’Orléans et le rectorat, un centre d’études 

internationales en centre ville, incorporant une Maison des langues et l’Institut de 

Français. 

- améliorer l’accueil des chercheurs invités et des doctorants internationaux. 

- améliorer les possibilités de mobilité internationale par des coopérations entre les 

services de relations internationales des universités de la COMUE. 

9. Faire de la formation à distance (FOAD) un outil de démocratisation et 

de l’internationalisation de nos formations : 
- bâtir des formations à distances complémentaires aux enseignements en 

présentiel. 

- inciter les équipes de formation à s’investir dans la FOAD et s’appuyer sur leurs 

projets pour étendre l’offre de formation, en collaboration avec les universités de 

la COMUE. 

- mettre en place un véritable plan de formation des enseignants à l’enseignement 

à distance. 

- élaborer une équivalence incitative entre heures en présentiel et heures en FOAD. 

10. Développer l’offre de formation tout au long de la vie : 
- réaffirmer les missions de service public du SEFCO et de l’ESPE afin de développer 

leurs offres de formation tout au long de la vie. 

- étudier la possibilité d’inclure à leur demande des heures d’enseignement au 

SEFCO dans les services statutaires des enseignants et enseignants chercheurs.  

- permettre aux salariés et aux chômeurs d’accéder aux formations diplômantes et 

qualifiantes, en aménageant les horaires d’enseignement et en développant l’offre 

de formation à distance.  

Tournons la page et construisons ensemble une université plus humaine, 

plus solidaire, pleinement investie dans ses missions de service public. 
 

Nous vous invitons à nous rejoindre, pour une université  

qui respecte ses personnels et ses étudiants.  

Pour tout renseignement vous pouvez nous contacter :   

elections2016@snesup-orleans.fr 

mailto:elections2016@snesup-orleans.fr

