
Communiqué de la liste "Stoppons la fusion et décidons ensemble" 
  

Vendredi 9 février, le CA de l’UPEC réuni en conseil ordinaire a constaté que le nombre de démissions 
nécessaires pour déclencher de nouvelles élections générales n’était pas atteint : 16 administrateurs 
sur 32 avaient adressé leur demande de démission concomitante ; or il faut, pour déclencher le 
processus électoral, que le nombre de démissions proposées atteigne les deux-tiers du CA, soit 22 
administrateurs… 
 
Les élus  E et EC de la liste Stoppons, ainsi que les élus Biatss de la liste Snasub-CGT, soutiens de la 
candidature de Vérène Chevalier, avaient appelé à cette démission pour débloquer la situation après 
8 tours de scrutin infructueux. Les élus de la liste 1, ainsi que la CFDT et le Snptes, en avaient fait de 
même. Si bien que toutes les organisations syndicales de l’UPEC appelaient à une sortie « par le 
haut » de ce blocage, c’est-à-dire par un retour aux urnes. 
 
Dans ce contexte, comment expliquer que tous les administrateurs n’aient pas trouvé un accord au 
moins sur le fait de permettre de telles élections ? 
 
Il est bien évident que certains administrateurs, parmi les soutiens du doyen de médecine, craignent 
le verdict des urnes, pour des raisons personnelles ou politiques. Ils espèrent en outre obtenir par 
l’usure et le débauchage individuel ce qu’ils n’ont pu obtenir par la conviction. Mais le calcul est à 
court terme et en attendant, il place l’UPEC dans une situation inédite. Dans cette affaire, les 
personnels de l’UPEC ont le droit de savoir qui a fait quoi : 
Si l’on excepte les représentants étudiants qui, en pleine période électorale, pouvaient difficilement 
se déclarer démissionnaires, il reste dix administrateurs qui n’ont pas voulu de cette solution : trois 
d’entre eux sont des représentants des institutions ; et sur les sept autres, quatre étaient absents 
(trois n’ont même jamais été présents aux séances du CA sur les deux ans passés !)... L’ironie de la 
situation est patente : les personnels de l’UPEC n’auront pas la possibilité d’examiner les projets des 
candidats à la présidence parce qu’une minorité du CA (hors élus étudiants) composée de 
représentants extérieurs et d’administrateurs absents a bloqué le processus en refusant de donner 
sa démission, laquelle était paradoxalement demandée par la majorité des administrateurs les plus 
assidus au CA… 
 
Que va-t-il se passer  maintenant ? 
 
Les démissions adressées étant conditionnées à celle des deux-tiers du CA, elles ne prendront pas 
effet. Le CA et les conseils restent en place. Conformément à ce qu’il avait annoncé, le Président par 
intérim, Frédéric Gervais, et les membres de son équipe ont démissionné de leurs fonctions. Cette 
situation entraîne automatiquement la nomination par la rectrice d’un Administrateur ou d’une 
Administratrice provisoire, lequel /laquelle organisera sans doute dans les semaines à venir une 
troisième journée d’élections au CA. S’il n’y a toujours pas de majorité absolue – ce qui est fort 
probable -, nous nous retrouverons dans la même situation : démissionner pour permettre de 
nouvelles élections ou continuer ainsi… 
 
Sachant que l’administrateur provisoire devra prendre des décisions déterminantes pour l’avenir de 
l’UPEC, on peut se demander si certains administrateurs ne misent pas délibérément sur un 
prolongement de cette situation « provisoire » jusqu’à la fin de leur mandat (dans deux ans), ce qui 
serait proprement irresponsable. 
Pour leur part, les élus des listes « Stoppons la fusion et décidons ensemble », que ce soit dans les 
conseils, à de nouvelles élections présidentielles au CA, ou lors des élections générales, continueront 
d’agir : 
-          Pour une université ouverte et accessible à tous les bacheliers, 
-          Pour la préservation du lien institutionnel Formation/Recherche au sein des UFR, 



-          Pour la défense des statuts publics nationaux des personnels et de l'Université, 
-          Pour le développement de l’UPEC et de ses projets dans des collaborations diversifiées  qui 
respecteront son intégrité institutionnelle et sa pluridisciplinarité, 
-          Contre la dérive managériale des universités et ce que cela implique d’abandon de la 
démocratie universitaire, de renoncement à l’indépendance de la recherche et de la formation, et, à 
moyen terme, de privatisation partielle ou totale de l’ESR, 
  
Les élus et les soutiens des listes « Stoppons la fusion et décidons ensemble », soutenues par le 
SNESUP-FSU, le SNPREES-FO et SUP-Autonome-FO 
  
Bien cordialement 
 
Catherine Deville Cavellin 
 
 


