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Poitiers, le 11 mars 2016  

Communiqué : Pourquoi SUD ne soutiendra pas la deuxième candidature d’Yves Jean 

 SUD est opposé au cumul des mandats, dans le temps et en nombre. 

La rotation de l'exercice du pouvoir et des fonctions est l’une des bases de tout système 
démocratique. Elle permet à un plus grand nombre d'électeurs d'assumer cette délégation de 
pouvoir. La LRU Pécresse-Fioraso a malheureusement fragilisé ce principe en autorisant le double 
mandat, sur 8 ans. Ainsi, le Président d’université n’est plus considéré comme un « primus inter 
pares » mais comme un chef d’entreprise se distinguant du reste de la communauté universitaire (1). 
  

Cette "banale pathologie" du pouvoir s’exprime à travers des arguments prétendument  honorables 
et objectifs : expérience du candidat, finalisation de dossiers et projets en cours, etc. En revanche, il 
est tabou d'évoquer des motivations d’ordre plus personnel : goût du pouvoir, de l'apparat, choix 
d'exercer durablement d'autres fonctions que celles de chercheur/enseignant, mais aussi 
augmentation significative du revenu par les primes liées à la fonction - +250 000 € de primes sur 
deux mandats soit plus de 15 ans de salaire d'un agent catégorie C (2).  

SUD s'est clairement opposé à la création de la COMUE Léonard de Vinci autorisée par la loi LRU-2 
Fioraso/Hollande (3). 

Or le Président Yves Jean a été un ardent défenseur de cette COMUE au périmètre géographique 
plutôt extravagant : elle est à cheval sur deux Régions, Centre et ALPC Aquitaine Limousin Poitou-
Charentes... Plus inquiétant, elle ajoute une couche inutile aux nombreuses strates existantes. Quel 
fut l'apport du feu PRES ? Et finalement, la communauté universitaire est si faiblement représentée 
au CA de cette COMUE qu'une fois de plus le pouvoir reste concentré entre quelques mains des 
pouvoirs économique et politique. 

 SUD s'est toujours battu et se battra contre la dégradation des conditions de travail. 

Or la politique de réduction de 5% des coûts d'enseignement menée par Yves Jean et son équipe a 
participé à cette dégradation (4). Politique qui a conduit à la transformation de CM en TD et donc à 
une augmentation des heures d’enseignement à salaire constant et souvent en défaveur de la 
recherche. 

Rappelons que le Président et le CA ont accepté le doublement du service statutaire pour un EC, 
soit 192h d'heures complémentaires. Cette politique tue l'emploi, favorise la dégradation des 
missions principales de l'Université – enseignement ET recherche – et consolide une catégorie 
d'enseignants-enseignants voire enseignants-administratifs déconnectés de la Recherche (5).   

Nous évoquerons aussi la mutualisation des enseignements généralement dictée par des impératifs 
comptables. Nous finissons par proposer des formations « fourre-tout » desservant l’intérêt direct 
des étudiants qui font le choix de se diriger vers d'autres universités. De plus, il est inadmissible, au 
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cours de l’année, de faire le choix de ne pas ouvrir un enseignement, faute d’atteindre un seuil 
minimum d’effectifs.  Quid de la cohérence de la formation proposée, élaborée et validée en amont ? 

SUD lutte contre la précarité et pour appliquer au mieux les valeurs « à travail égal, salaire égal, 
statut égal »  

L’application volontariste de la loi Sauvadet a permis la transformation de nombreux CDD en contrats 
de travail pérennes, il faut le noter. Néanmoins, SUD a demandé sans relâche une réelle 
cartographie des postes d’emploi qui permettrait de voir si l’Etablissement embauche un CDD sur 
des fonctions et missions récurrentes ou nouvelles. Dans la situation de missions récurrentes - 
souvent déguisées…-, SUD revendique la création d’un poste de fonctionnaire, et dans l’attente de 
places aux concours, la mise en place d’un CDI. A travail égal, salaire égal, ni plus, ni moins. Le 
Président et son équipe n’ont jamais répondu à nos exigences, usant de langue de bois et autres 
circonvolutions. Aussi, faire voter les syndicats sur le refus de renouvellement de CDD au delà des 3 
ans alors que les besoins existent est une manœuvre bien politicienne pour virer les CDD et 
empêcher la transformation de leur emploi CDD en CDI, sans recruter de fonctionnaires pour 
autant sur les postes en question. Cette politique ne nous satisfait pas. 

 Quant à la qualité du « dialogue social » - cf bilan d’Yves Jean -, de quoi parle-t-on ? Le changement 
de ton par rapport à celui de l'équipe précédente est indéniable, il est heureux de le constater. Mais 
au final, nous avons eu un dialogue de sourds sur plusieurs dossiers et revendications défendus. 
Exemples : 

       SUD a défendu le statut des vacataires intervenants à l'Université, notamment celui des intermittents 
du CFMI à l'automne 2012 ne parvenant pas à obtenir, dans les délais légaux, les justificatifs 
d’embauche exigés par Pôle Emploi (6). Aucun de nos arguments s’appuyant sur la Loi n’a été 
entendu. Drôle de dialogue. Cette obstination, voire mépris, à ne pas appliquer la Loi a conduit 
certains intermittents à démissionner, privant ainsi les étudiants de professionnels passionnés, 
compétents et pour certains renommés. 

-       Autre dossier ardent : celui des médecins en CDD de la Médecine Préventive (aujourd’hui Centre de 
Santé) et de leur grille de salaires. Des arguments moraux sur leurs rémunérations jugées trop 
élevées ont été un point de blocage. 

-       Même fermeture du Président Yves Jean lorsqu’il s’est agi de faire appliquer le droit syndical en CTE 
et CHSCT pour tous les élus du Personnel, EC et BIATOSS (1 jour par séance pour les préparations, 
consultations, compte-rendus, et présence). Dans un premier temps pourtant, le Président avait 
demandé à SUD de faire des propositions concrètes sur les modalités de mise en œuvre de la Loi en 
termes de décharges de service pour les missions d’élus du personnel (7). Il a ensuite balayé ces 
propositions en arguant de principes moraux, voire moralisateurs, sortis du chapeau, sur l’air « de 
mon temps, l’élu consacrait son temps bénévolement ». Curieusement, ces nobles principes de 
dévouement ne s'appliquent pas avec la même vigueur dès qu'il s'agit d'autres missions - jugées plus 
nobles par le Président que celles d’un élu du Personnel ? (primes et décharges pour les fonctions de 
président, vice-présidents, chargés de missions, etc. ). 

Références  

 (1) De plus, SUD est pour une élection directe du Président par les Personnels et les Etudiants. 
Seulement la Loi est à l’opposé de ces valeurs démocratiques. Cependant, nous avons le choix de 
refuser de soutenir un candidat président. C’est fait. 



Alors que la campagne officielle n'était pas annoncée par l'Administration, qu'aucune liste de 
candidats au CA n'était déposé, le président nous informait dès début janvier de sa candidature. Voir 
notre expression « Moi, Président… Moi, Candidat ». Rappelons que ce sont les membres du CA qui 
élisent le président de l'université, donc tout est ouvert ;-) 

https://ml.univ-poitiers.fr/sympa/arc/syndicat.sud.education.86/2016-01/msg00000.html 

 (2) à l'université de Poitiers, cette prime présidentielle se monte à environ 33 000 €/an, soit un 
pactole de 264 000 € cumulés sur deux mandats, équivalent au salaire d'un agent catégorie C 
pendant 15 ans. Elle est à comparer - à corps équivalent - aux 5 400 € de prime Recherche accordés à 
très peu d'enseignants-chercheurs ou à la prime de quelques dizaines d’€/an pour un agent catégorie 
C menant une activité surclassée... Une réflexion dépassionnée se doit d'être menée sur le salaire et 
ses variations selon la fonction, le métier mais surtout selon le mandat électif car, après tout, l’élu ne 
mène plus ses missions d’enseignant-chercheur – ses 192h d’enseignement et ses activités de 
recherche.  Attention, le sujet est explosif et tabou… 

 (3) « COMUE : le CTE ne suit pas le Président », bulletin SUD, octobre 2014 

https://ml.univ-poitiers.fr/sympa/arc/syndicat.sud.education.86/2014-10/msg00001.html 

 (4) Lire notre expression : https://ml.univ-poitiers.fr/sympa/arc/syndicat.sud.education.86/2014-
02/msg00000.html 

 (5) Lire notre expression de 2011 sur le sujet :  https://ml.univ-
poitiers.fr/sympa/arc/syndicat.sud.education.86/2011-10/msg00002.html 

 (6)  Les intermittents, rappelons-le, doivent justifier d'un certain nombre périodique d'heures 
effectuées pour percevoir leurs indemnités. Lire notre expression :  https://ml.univ-
poitiers.fr/sympa/arc/syndicat.sud.education.86/2012-10/msg00000.html 

 (7) La loi indique clairement qu’une 1/2 journée de décharge de service par CTE convoquée est 
attribuée pour chaque élu, quelque soit le corps d’appartenance, pour la préparation, la consultation 
et le compte-rendu de ladite séance. L'article 15 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982. Notre 
proposition était de traduire cette loi selon le statut de chaque élu : décharge de service 
d’enseignement pour les enseignants et enseignants-chercheurs (refus catégorique du président Yves 
Jean), autorisation spéciale d’absence « ASA 15 » pour les personnels BIATOSS. Cette politique 
volontariste participerait à une réelle prise en compte du mandat d’élu du Personnel au CTE et au 
CHSCT (emploi du temps et missions adaptés, reconnus par la Hiérarchie, ce qui est encore en 2016 
loin d’être le cas). 
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