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Lettre	 ouverte	 de	 l’intersyndicale	 du	 Pôle	 Martinique	
de	l’UA	aux	élus	aux	conseils	de	l’Université	des	Antilles	

Schoelcher,	samedi	23	septembre	2017	

Chèr.e	élu.e,		Chèr.e	collègue,	

Comme	 syndiqués,	 personnels	 de	 l’université	 et	 soucieux	 comme	 vous	 de	 l’intérêt	 des	
étudiants	 et	 de	 leur	 réussite,	 nous	 nous	 insurgeons	 contre	 l'extraordinaire	 inconséquence	
des	 politiques	 de	 gestion	 RH	 et	 d’accréditation	 dans	 notre	 établissement.	 Nous	 restons	
mobilisés	 sur	 les	 conséquences	 de	 la	 décision	 de	 non-renouvellement	 des	 agents	 non-
titulaires	en	fin	d’année	passée.	L’établissement	a	perdu	des	collègues	dans	des	conditions	
qui	 restent	 à	 éclaircir	 et	 n’a	 toujours	 pas	 entamé	 de	 réflexion	 sur	 le	 devenir	 des	 services	
impactés	 à	 court	 terme	 (décembre	 2017).	 Aujourd’hui,	 nous	 souhaitons	 tout	
particulièrement	 vous	 sensibiliser	 sur	 l’opacité	 de	 la	 gestion	 du	 dossier	 d'accréditation	 de	
l'offre	de	formation	au	sein	de	notre	Université.	

Le	21	février	dernier,	à	l’annonce	du	report	d’un	an	de	la	mise	en	place	de	la	nouvelle	offre	
de	formation,	le	Président	de	l’Université	écrivait	:	«	L’offre	doit	être	concertée	et	validée	par	
les	 instances	 idoines.	 […]	 Le	Ministère	 nous	 propose	 donc	 une	 trajectoire	 dialectiquement	
positive	en	 suivant	une	véritable	méthodologie	 c’est-à-dire	en	 traçant	 très	 rapidement	une	
feuille	 de	 route	 préparatoire	 au	 nouveau	 contrat.	 […]	 Nous	 nous	 engageons	 pour	 cinq	
années,	 notre	offre	 doit	 être	 forte,	 cohérente	 et	 réaliste	 si	 l’on	 veut	 entamer	de	 véritables	
négociations	avec	le	Ministère	et	qu’elles	soient	fructueuses.	»		

À	une	semaine	de	l’envoi	de	l’offre	de	formation	au	ministère,	aucune	de	ces	promesses	n’a	
été	tenue	:	

– Aucune	 réunion	de	 concertation	entre	 les	différents	projets	de	 façon	à	 favoriser	 la	
«	cohérence	»	et	le	«	réalisme	»	ni	au	niveau	polaire,	ni	entre	pôles	;	

– Aucun	débat	autorisé	en	CA	ou	en	CT	sur	la	question	malgré	des	demandes	répétées,	
une	CFVU	manifestement	dépouillée	de	son	rôle	;		

– Aucune	feuille	de	route,	 la	«	lettre	de	cadrage	»	envoyée	en	mai	ne	cadrant	rien	et	
surgissant	sans	avoir	été	présentée	aux	«	instances	idoines	»	;	

– Aucune	transparence	quant	à	la	constitution	de	la	commission	d’accréditation	et	des	
rôles	dévolus	au	VP	CFVU	et	VP	à	«	l’innovation	pédagogique	»	;	

– Un	 calendrier	 qui	 a	 poussé	 les	 équipes	 à	 travailler	 dans	 l’urgence	 et	 sans	 aucun	
accompagnement	;	

– Aucun	critère	d’évaluation	des	formations	;	
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– Aucun	retour	en	direction	des	équipes	des	analyses	de	données	recueillies	par	Girofle	
(le	recours	à	l’application	Girofle	mal	pensé	et	mal	expliqué	marque	les	annales	de	la	
pensée	technocratique	à	l’UA)	;	

– Aucune	 vision	 stratégique	 articulant	 recherche	 et	 formation	:	 les	 travaux	 sur	 la	
fameuse	 «	politique	 de	 site	»	 se	 sont	 tenus	 à	 partir	 de	 fin	 juin	 en	 l’absence	
remarquée	des	VP	CFVU	et	à	«	l’innovation	pédagogique	»	sans	jamais	que	l’offre	de	
formation	ne	soit	présentée.	

Comment	 notre	 établissement	 peut-il	 alors	 «	entamer	 de	 véritables	 négociations	 avec	 le	
Ministère	»	?	Comment	ces	négociations	pourront-elles	être	«	fructueuses	»	?	

Sur	 une	 question	 qui	 engage	 l’avenir	 de	 l’établissement,	 de	 ses	 étudiants	 et	 de	 ses	
personnels,	 nos	 organisations	 syndicales	 dénoncent	 avec	 la	 plus	 grande	 fermeté	 une	
politique	 irresponsable	 envers	 notre	 établissement,	 méprisante	 envers	 ses	 personnels	 et	
nocive	au	devenir	de	 l’Enseignement	supérieur	et	de	 la	Recherche	dans	 la	région.	Dans	 les	
contextes	 d’austérité	 locale,	 initiée	 par	 le	 président	 Janky,	 et	 nationale,	 imposée	 par	 les	
arbitrages	budgétaires	du	gouvernement,	 les	 séquelles	seront	durables	pour	nos	étudiants	
et	nos	territoires.	

Cette	 offre	 de	 formation	 doit	 être	 évaluée	 et	 débattue,	 sans	 concession,	 au	 sein	 des	
instances,	 il	 en	 va	 de	 la	 crédibilité	 de	 notre	 établissement.	 Les	 élus	 doivent	 dénoncer	 un	
calendrier	et	des	modalités	de	travail	qui	menacent	la	raison	d’être	de	notre	établissement.	
Les	élus	doivent	exiger	 l’espace	nécessaire	à	ces	échanges,	 ils	doivent	exiger	des	 réponses	
des	 responsables.	 Une	 offre	 de	 formation	 qui	 va	 engager	 l’avenir	 de	 la	 jeunesse	 de	 nos	
territoires	 pour	 les	 cinq	 années	 à	 venir	 ne	 peut	 en	 aucun	 cas	 être	 discutée	 par	
visioconférence	et	sous	la	férule	d’un	président	pressé	de	couper	court	à	tout	débat.	Le	rôle	
des	 conseils	 doit	 être	 rétabli,	 les	 délais	 de	 communication	 des	 documents	 doivent	 être	
respectés,	ainsi	que	la	circulation	de	la	parole	des	élus.	

Quelles	que	soient	 les	différences	d’approche	ou	de	méthodologie	qui	peuvent	 les	diviser,	
les	collègues	élus	ne	peuvent	pas	se	laisser	dépouiller	des	prérogatives	que	leur	donne	la	loi	
et	les	statuts	de	notre	université,	celle	de	«	déterminer	la	politique	de	l’établissement	»,	celle	
«	d’être	consulté	et	d’émettre	des	vœux	sur	la	demande	d’accréditation	».	Comment	élaborer	
un	projet	à	l’échelle	du	Pôle	Martinique	dans	de	pareilles	conditions	?	

Allez-vous	 cautionner	 une	 telle	 démarche	 qui	 annonce	 une	 accréditation	 au	 rabais	 et	 au	
profit	d’accords	réalisés	en	off	par	un	réseau	de	copinage	bien	ficelé	?	Voulez-vous	que	vos	
conseils	 deviennent	 des	 conseils	 fantoches	 qui	 ne	 réalisent	 pas	 leurs	 fonctions	 puisque	
d’autres	 auront	 décidé	 pour	 vous	?	 Les	 instances	 doivent	 se	 réapproprier	 leurs	 rôles	 et	
responsabilités.	

	

En	intersyndicale	sur	le	Pôle	Martinique	de	l’UA,	les	syndicats	et	fédérations	:	

FNEC-FP,	FO,	FSU,	SNASUB-FSU,	SNESUP-FSU,	SUP’RECHERCHE-UNSA,	SUP	AUTONOME-FO	


