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COMMUNIQUE DU SNESUP-FSU   22 mars 2016  

Le Sgen-CFDT habitue depuis peu les personnels de l’Université de Poitiers à des messages au 
contenu plutôt surprenant, voire approximatif.  

Le dernier en date du 18 mars ne déroge pas à la règle. Sur un sujet capital, celui de l’attractivité de 
notre établissement auprès des lycéens et qui est à juste titre une des préoccupations du Président-
candidat Yves Jean, le Sgen-CFDT avance des chiffres erronés qu’une collecte plus sérieuse (et 
surtout moins pressée) aurait permis d’éviter.  

Les données sont pourtant facilement disponibles grâce au travail des collègues du Service 
d’Evaluation, des Etudes et du Pilotage (SEEP) de notre université et le Snesup-FSU est allé les 
chercher. Ainsi entre janvier 2012 et janvier 2015 nous sommes passés de 22 875 à 25 459 étudiants 
(hors étudiants des IFSI[1]), soit une augmentation d’un peu plus de 11%. L’ampleur de cette 
augmentation ne peut à l’évidence s’expliquer par les seuls effets conjoncturels - dont personne 
d’ailleurs ne nie l’importance – mais est aussi la traduction d’une volonté politique.  

C’est bien grâce à la mobilisation de tous que nous pourrons continuer à attirer un nombre plus élevé 
de lycéens dans toutes les disciplines ce qui répond à nos missions de démocratisation de 
l’enseignement supérieur dans le nouveau paysage universitaire et régional.  

La question posée est plutôt celle des moyens humains supplémentaires dont nous avons besoin, 
question que n’aborde pas un seul instant le SGEN-CFDT dans son message, ce que nous ne pouvons 
que regretter pour la qualité des débats. 

[1] Autre approximation du Sgen-CFDT : les étudiants de l’IFSI ne sont pas au nombre de 1000 mais 
de 3000 ! Si ces étudiants avaient été comptabilisés, l’université de Poitiers dépasserait les 28 000 
étudiants. 
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