
      
Benoît Pigé élu président

de l’Université de Franche-Comté
avec le soutien de SUD Éducation

Ce matin, et ceci n’est pas un poisson d’avril,  le nouveau CA de l’université, issu du
scrutin du 8 mars dernier, était convoqué pour désigner les personnalités extérieures. Dans la
foulée, il a procédé à l’élection du nouveau président.

Alors que les jeux semblaient faits d’avance, Jacques Bahi ayant obtenu 6 sièges sur 8
dans le collège A et 4 sièges sur 8 dans le collège B, c’est le challenger Benoît Pigé qui a été
élu. Contre toute attente, nos élus ont voté pour lui.

Il a ainsi obtenu 6 voix dans les collèges A et B. Dans le collège BIATSS, seuls le SGEN
et  le  SNPTES ont  voté  pour  Jacques Bahi.  Les 4 autres  voix  se  sont  reportées sur  notre
candidat.

Du côté des étudiants, le président sortant n’a obtenu que 2 voix. M. Pigé a obtenu les 4
autres : celles de l’AMEB, de l’UNEF et deux de la BAF. Le choix de la BAF de se répartir à
parts  égales  entre  les  deux  candidats  s’explique  par  sa  volonté  de  maintenir  de  bonnes
relations avec le président, quel qu’il soit.

Enfin, 1 personnalité extérieure a voté pour le sortant, 2 pour son opposant et 3 se sont
abstenues.

Total : 15 voix pour Jacques Bahi, 16 pour Benoît Pigé.

Pourquoi avons-nous soutenu un candidat plutôt qu’un autre ?

Tout d’abord, nous sommes pour la permaculture et favorables à son projet de jardin potager au campus
de la Bouloie. Par aileurs, le candidat Pigé a, de lui-même, entrepris des contacts exploratoires avec SUD
Éducation. D’emblée, nous lui avons fait savoir que l’important n’était pas de changer les têtes mais
de changer de politique. Les négociations se sont déroulées dans un climat de respect mutuel. Nous
sommes parvenus à l’accord programmatique suivant :

• Suppression des collegiums : ce point n’a pas posé de difficulté particulière à M. Pigé
puisqu’il figurait déjà dans ses axes de campagne.

• La PEDR divisée par 10 : c’était aussi l’un de ses axes de campagne. Nous déplorons
qu’il n’ait pas accepté notre proposition de suppression pure et simple mais, au moins, elle est
ramenée au même niveau qu’une prime de responsabilité pédagogique.

• Remboursement  des  primes  indues :  le  candidat  a  pris  l’engagement  solennel  de
récupérer, une fois élu, la PEDR perçue  par tous ceux qui n’y avaient pas droit. Il a également
annoncé qu’il ferait procéder à une enquête administrative afin de déterminer comment un tel
scandale a pu être possible.
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• Pas  de  salaire  particulier  pour  le  président  de  la  COMUE :  M.  Pigé  s’opposera
formellement  à toute  velléité  d’accorder  un quelconque salaire  au tenant  de cette  fonction
purement honorifique et symbolique.

• Égalité salariale pour les contractuel-le-s : M. Pigé a promis une résorption complète de
la précarité en deux ans par la transformation de tous les CDD en CDI et des conditions de
salaire  et  de  carrière  identiques  à  celles  des  titulaires.  Nous  nous  réjouissons  de  cette
amélioration mais rappelons que notre revendication demeure la titularisation immédiate et
sans condition de tou-te-s les contractuel-le-s.

• Remise à plat des projets concernant la carte des formations : fidèle à ses engagements
de campagne, M. Pigé a écouté les doléances des responsables de formations. Il s’est engagé à
abolir le système majeure/mineure imposé dans certaines UFR et pas dans d’autres, et à ne pas
obliger  les  collègues  à  saisir  eux-mêmes  les  maquettes  sur  le  site  de  l’établissement.  Les
collègues sont invités à ne rien faire dans l’attente de nouvelles instructions.

• Être plus à l’écoute de la réalité du terrain : À partir de son élection, le CA ne prendra
plus aucune décision contre l’avis du CT et du CHSCT. Des dispositifs comme la démarche-
qualité et l’auto-évaluation seront d’abord évaluées à l’aune du rapport souffrance/gain. Elles
ne seront pas mises en place si le gain est nul.

• Agir concrètement contre la souffrance au travail : le candidat s’est finalement rangé à
notre argument selon lequel il est impossible de donner une pleine autonomie au DGS et au
DRH. En effet, en tant que Président d’université, il a une obligation de sécurité de résultat  ;
donc il se doit d’encadrer le DGS et le DRH, et agir directement pour tempérer les ardeurs de
responsables hiérarchiques  qui harcèlent  leurs collègues  et  provoquent  de la  souffrance au
travail.

• Ne pas faire obstacle au mouvement contre la « loi travail » : si le mouvement doit se
poursuivre la semaine prochaine, la session d’examens sera repoussée à une date ultérieure.
Lors  du  premier  CA qu’il  présidera,  le  5  avril,  il  proposera  une  motion  similaire  à  celle
adoptée par le CA de l’Université de Poitiers.

Nous serons bien sûr vigilants quant à l’application de ce programme et  le
président  doit  avoir  conscience  que  nous  le  combattrons  s’il  s’avise  de  ne  pas
respecter notre accord.

En attendant, nous apportons un démenti formel à celles et ceux qui affirment
que SUD se complaît dans l’opposition permanente et systématique. Au contraire,
nous aussi savons être constructifs et soutenir les dirigeants quand les décisions qu’ils
prennent vont dans le sens du progrès social.

Nous adressons donc nos chaleureuses félicitations au nouveau président et lui
souhaitons tout le succès possible dans son entreprise !
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