
 

  Le SNESUP-FSU et le SNCS-FSU de l’Université de Strasbourg 
apportent leur soutien aux listes « Alternative 2017 » 

(Communiqué du 8 novembre 2016) 
 
 
L’Université de Strasbourg est à la croisée des chemins : le 17 novembre prochain, les              
personnels auront à choisir entre la poursuite de la politique conduite ces huit dernières              
années, ou la recherche de nouvelles orientations pour une université plus humaine,            
plus démocratique et plus solidaire. Les listes Alternative 2017, bien qu’étant         
asyndicales, incarnent ces valeurs que nous défendons, ainsi que l’espoir d’un réel            
changement de politique. Nous appelons donc tous les personnels à faire le choix du              
changement et à soutenir les listes d’Alternative 2017 qui portent la candidature            
d’Hélène Michel à la présidence de notre université. 
 
Certes, choisir les listes de l’actuel président par intérim, Michel Deneken, pourra            
sembler rassurant à de nombreux personnels. Mais la politique qu’il incarne est tout,             
sauf rassurante. Elle s’est traduite pendant les huit années où il fut Premier             
vice-président par de mauvais choix financiers, par une amputation de notre offre de             
formation et par des conditions de travail qui se sont considérablement dégradées.            
Notre démocratie universitaire ainsi que nos valeurs de collégialité ont également été            
malmenées, en particulier par une gouvernance peu respectueuse des élus dans les            
conseils centraux, bien trop centralisée et très éloignée des préoccupations concrètes           
des personnels. 
 
Enfin nos organisations syndicales ainsi que notre fédération, la FSU, sont profondément            
attachées au principe de la laïcité. Nous estimons que le fait qu’un prêtre et théologien -                
ex-doyen d’une faculté qui forme des ministres du culte et lui-même ministre du culte              
qui continue d’exercer des missions pastorales – puisse être président d’une grande            
université de recherche, constitue un très mauvais signal envoyé à la communauté            
scientifique de notre pays et à une société très divisée sur la question de la laïcité. Tout                 
au contraire, le choix d’Alternative 2017 de défendre « une grande université           
européenne reposant sur une tradition humaniste, laïque et scientifique,         
largement pluridisciplinaire et transdisciplinaire », nous apparaît pleinement       
conforme aux valeurs qui sont les nôtres. 
 
Aussi, afin de donner toutes ses chances à un vrai changement, nos syndicats ont fait le                
choix difficile de ne pas présenter de listes dans les conseils centraux de l’université. La               
vocation des organisations syndicales est d’accompagner et de défendre les personnels.           
Quel que soit le résultat des élections, nos organisations continueront d’assurer           
pleinement leur rôle de soutien aux personnels, de critique vigilante et de proposition             
constructive, ainsi que nous l’avons fait toutes ces dernières années. 
 
 

http://alternative2017.eu/index.php/candidats/
http://alternative2017.eu/index.php/qui-sommes-nous/

