
Un contexte critique pour les universités
La loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019 permet de recruter des contractuel.le.s sur tous les postes 
de titulaires. Le projet de loi sur la retraite à points et celui sur la programmation pluriannuelle de la recherche (LPPR) ont en 
commun d’accroître les inégalités et la compétition de tous contre tous.
La communauté universitaire doit faire particulièrement attention à qui elle installe aux commandes de notre université. Aucun 
des deux candidats déclarés n’a pris position concernant la CPU (conférence des présidents d’université) qui est l’initiatrice de la 
LPPR, tout comme elle l’était de la LRU. Leur silence sur cette question ne présage rien de bon.
Dans les réformes en cours, une large marge de manœuvre est laissée aux instances dirigeantes. Ainsi, les universités étaient 
libres de ne pas appliquer la sélection en master ou la hausse des frais d’inscription pour les étudiants et étudiantes étrangères. 
La fin de la compensation n’est pas une obligation inscrite dans le dernier arrêté licence, elle est laissée au libre choix des 
responsables. Un.e président.e d’université peut décider de ne pas transformer de postes de titulaires en postes de contractuel.
le.s, de ne pas supprimer les bornes horaires au service annuel des enseignant.e.s et enseignant.e.s-chercheur.e.s, de ne 
pas augmenter le temps de service des personnels BIATSS. Gouverner une université, c’est faire des choix politiques et non 
simplement appliquer des réformes venues d’en haut.
Nous nous présentons à ces élections pour faire barrage à la mise en œuvre de ces réformes délétères. Si nous sommes élu.e.s, 
nous agirons de concert avec les collègues issu.e.s des listes CGT et FSU comme nous le faisons au conseil d’administration 
depuis 2016. Nous ne soutiendrons aucun des deux candidats qui se présentent comme présidentiables.

Le bilan du président sortant est catastrophique
Son choix de la COMUE, contre l’avis des comités techniques de tous les établissements membres, était un mauvais choix parmi 
d’autres. Pour risibles qu’ils soient, les déboires connus par celle-ci étaient inévitables. Ce choix a précipité les présidences et 
directions des établissements membres dans des luttes de pouvoir permanentes. 
Rappelons que les regroupements universitaires, initiés avec les PRES en 2006, n’ont pour seul but que de nous faire apparaître 
dans le classement de Shanghai par le biais du subterfuge de la signature commune des publications. Non seulement nous 
n’apparaîtrons jamais dans ce classement, mais en plus c’est parfaitement inutile. 
L’ISITE achève la financiarisation des universités. Il offre un gain financier de courte durée pour les porteurs de quelques projets 
bien en vue et vampirise toutes les autres ressources. L’ISITE présente de très graves dangers. Il prévoit, à chaque campagne 
d’emplois, que 10% des postes d’enseignants-chercheurs soient réservés aux axes de l’ISITE. Cela conduit à la fin de l’offre de 
formation la plus diversifiée possible. Sortir de l’ISITE doit constituer pour nous une priorité.

Personnels BIATSS, enseignant-e-s-chercheurs/ses,  
enseignant-e-s, chercheur/ses,  

titulaires et contractuel-le-s

Le 10 mars, votons pour les listes 
SUD Éducation



Le mandat de Jacques Bahi a coïncidé avec des destructions d’emplois importantes. En 2014, la liste électorale pour le comité 
technique comportait 2629 noms, en 2018 il n’y en avait plus que 2516, soit 113 de moins. Nous avons ici la preuve visible du 
gel de plus de 28 postes par an. Dans le même laps de temps, le nombre total d’étudiant.e.s est passé de 21827 à 24291. Les 
conditions de travail et d’étude n’ont cessé de se dégrader.
En 2016-2017, Jacques Bahi a fait entrer la police à l’université trois fois en quatre mois. En 2018, il a fait filtrer les entrées de 
l’UFR SLHS par des vigiles. Lors de l’occupation pacifique du CA du 14 février 2017, il est resté cloîtré dans son bureau malgré les 
demandes répétées du directeur départemental de la sécurité publique de descendre discuter avec les étudiant.e.s. Il s’en est 
suivi une évacuation violente par la police, qui a traumatisé des membres du CA, et entre 24 h et 45 h de garde à vue pour les 
étudiant.e.s qui protestaient contre la sélection en master. L’acharnement juridique contre ces militant.e.s se poursuit jusqu’à 
ce jour.

Pourquoi aller au Conseil d’administration et au Conseil académique ?
Envoyer des représentant.e.s SUD dans les conseils centraux, c’est y réintroduire la réalité des conditions de travail, le débat et 
le pluralisme. Nous ne sommes pas adeptes du consensus mou ; nous ne pratiquons pas le copinage avec la hiérarchie. Syndicat 
intercatégoriel, nous nous présentons aussi bien dans les collèges BIATSS qu’enseignants et enseignants-chercheurs.
Des coalitions de bric et de broc fleurissent au moment des élections. Même si parfois elles font mine de prendre acte de la 
défiance de la communauté universitaire envers les réformes qu’on lui impose, ces listes rivalisent d’enthousiasme pour mettre 
en œuvre les politiques qui nous mènent à notre perte, comme la COMUE et l’ISITE. Il ne faut pas voter pour elles.
Face à toute la rhétorique relative à l’innovation, nous ne pouvons accepter que les financements de la recherche ne privi légient 
qu’une minorité de chercheurs, de disciplines ou de domaines ajustés aux exigences des pouvoirs politiques (notamment 
régionaux). Nous veillerons à ce que l’université ne devienne pas encore plus inégalitaire qu’elle ne l’est déjà.
De nombreuses décisions très dommageables ont été prises par la CFVU. Il est temps d’en finir avec les procédures d’auto-
évaluation absurdes et fastidieuses et les monstrueux fichiers Excel à remplir. Il faut supprimer les formations sélectives 
comme les CMI (cursus master ingénierie), qui fonctionnent aux dépens des formations générales, et réintroduire la règle de la 
compensation.
Les procédures imposées comme le dispositif majeure/mineure doivent impérativement être abandonnées.
La réforme de la PACES ne doit pas se faire sur le dos des autres formations.
Enfin, au conseil académique restreint, SUD Éducation défendra le critère de l’âge comme premier critère dans l’attribution des 
promotions. Nous dénoncerons le népotisme : être bien vu.e par la présidence ne doit pas conférer le droit de passer devant les 
autres. Nous voterons pour l’attribution d’allègements de service à tous les PRAG/PRCE qui en font la demande pour faire une 
thèse (l’offre étant souvent supérieure à la demande).



 ➽ Les libertés académiques
Nous défendrons les libertés d’expression, de recherche et 
d’enseignement ; ce qui passe par la liberté, quand on le souhaite, de 
ne pas faire ses cours ou sa recherche en anglais, de ne pas adopter la 
pédagogie par les compétences ou de ne pas remplir les questionnaires 
d’auto-évaluation.
Les profils de poste doivent être définis par les départements et les 
laboratoires, en fonction de leurs besoins, sans interférence de la 
présidence.

 ➽ Une université démocratique
Les conseils élus doivent retrouver leur place légitime dans l’éla-
boration de la politique  scientifique et pédagogique de l’université. Les 
avis du comité technique doivent être suivis, de même que les préconi-
sations du CHSCT.
Les collegiums doivent être supprimés car ils court-circuitent le 
processus démocratique de prise de décision.
La communauté universitaire doit être consultée par 
référendum sur tout projet d’importance.

 ➽ De meilleures conditions de travail
Plus l’université multiplie les discours creux sur le dialogue social et 
les politiques d’affichage sur l’éthique comme le label HRS4R, plus les 
conditions de travail se détériorent. La pression de la hiérarchie se fait 
de plus en plus brutale.
Il importe avant tout que l’université cesse sa guerre contre 
ses propres personnels. Élu.e.s, nous  nous battrons pour que 
les préconisations du CHSCT soient enfin appliquées, pour que le 
harcèlement moral cesse et que les responsables de celui-ci soient 
enfin sanctionnés. La montée de l’autoritarisme et de la souffrance 
au travail a entraîné une explosion du contentieux. De nombreuses 
procédures sont en cours devant le tribunal administratif où l’université se 
bat contre ses propres personnels. Nous pèserons de tout notre poids pour 
que la prochaine présidence se désiste de toutes ces affaires.
Nous porterons dans les instances la revendication des personnels 
BIATSS de pouvoir choisir les dates de leurs congés.
Aucune décision importante ne doit être prise sans que soient étudiés 
ses effets sur les conditions de travail (ex.  : démarche qualité, labelli-
sation, auto-évaluation, etc.). Si les coûts, en termes de souffrance au 
travail, excèdent les gains, les projets doivent purement et simplement 
être abandonnés.
Nous demandons également une amnistie pour toutes et tous les 
collègues qui ont reçu des courriers menaçants de l’agent-comptable 
parce qu’ils et elles avaient touché un trop-perçu. Il appartient à l’uni-
versité d’anticiper les conséquences des congés maladies sur les traite-
ments et ne pas rajouter aux difficultés des collègues, souvent les plus 
précaires, en leur demandant de rendre des sommes d’argent qui ont 
déjà été dépensées.
Enfin, il importe de lutter contre les discriminations, notamment 
celles qui touchent les personnes atteintes de handicap. Il est 
intolérable que l’amende payée par l’UFC au Fonds pour l'Insertion 
des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique (FIPHFP), parce 
qu’elle n’emploie pas assez de personnes reconnues handicapées, 
augmente au lieu de diminuer.

Élu-e-s, nous nous battrons pour :
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 ➽ Un meilleur accueil des étudiant-e-s étranger-e-s
La présence des étudiants étrangers dans notre établissement témoigne 
de sa vocation universelle. Les ressortissants étrangers qui 
demandent à s'inscrire dans notre université, hors convention 
d’échange international, doivent être mieux accompagnés au 
niveau pédagogique et juridique.
Le gel de la hausse des frais d’inscription (selon la stratégie 
bien mal nommée « Bienvenue en France ») doit être poursuivi. 
Cette hausse sera d’ailleurs peut-être invalidée par le Conseil d’État.
Les mêmes services et prestations doivent leur être accordés que pour 
ceux et celles qui viennent dans le cadre de programmes d’échange et 
partenariats.
Les étudiant-e-s ne sont pas des stagiaires ; les frais d’inscription 
doivent être les mêmes partout. Le CLA, partie intégrante du 
service public d’enseignement supérieur et de recherche, ne 
doit plus être payant.

 ➽ La lutte contre la précarité
La lutte contre la précarité passe d’abord par le fait de payer les 
étudiant.e.s contractuel.le.s et les vacataires en temps et en heure. Il est 
inadmissible que les mêmes problèmes se répètent d’année en année, 
que des personnes employées par l’université puissent travailler sans 
être payées pendant 5 ou 6 mois.
Il faut en finir avec le recrutement de précaires assurant des besoins 
permanents. SUD Éducation lutte pour la titularisation immédiate 
et sans condition de tous les précaires.
Tous les contractuel.le.s doivent bénéficier de conditions de 
salaire et de carrières identiques à celles des titulaires. La 
mise en concurrence des titulaires avec les contractuel.le.s ne peut 
que conduire à la destruction de l’emploi public. La seule solution est 



l’application du principe «  à travail égal, salaire égal  ». L’équivalence 
TP=TD doit s’appliquer aussi aux enseignant.e.s contractuel.le.s.
Les conditions de salaire des contractuel-le-s doivent pouvoir 
progresser au même titre que les  titulaires. 
La façon dont s’effectuent le recrutement et le renouvellement des 
contractuel.le.s est totalement opaque. La CCP, commission élue 
et jamais réunie, doit y être associée.

 ➽ La lutte pour l’égalité femme/homme 
La parité ne se limite pas aux heures de tenue des réunions mais 
doit concerner tous les aspects de la vie universitaire (recrute-
ments, nomination des comités de sélection, présidence de jury, etc.).
Comme partout, on constate une surreprésentation féminine parmi 
les personnels de catégorie C et les précaires, surtout dans la branche 
administrative, et une surreprésentation masculine dans les échelons 
supérieurs. L’université doit s’engager pour faire disparaître ces 
choquantes inégalités.

 ➽ Une meilleure répartition des ressources
Le budget « voyages » du président ou de la présidente peut être 
sérieusement réduit ! De même, sa prime ainsi que celle de la DGS 
peuvent être supprimées ou diminuées.
Le budget de la PEDR (prime d’encadrement doctoral et de recherche) 
s’élève à 800  000 euros par an. Par comparaison, le budget de la 
commission d’aide d’urgence est de 24 000 euros annuels. Cette somme 
de 800  000 euros est partagée entre environ 140  personnes, 
figurant parmi les agents les mieux payés de l’université.
Nous proposons de ramener cette prime à hauteur d’une prime de 
responsabilités pédagogiques (autour de 800 euros par an) et d’utiliser 
le reste de l’argent pour, par exemple, dégeler des postes. 
Enfin, la partie de la MSHE occupée par le Crédit Agricole pour 
une somme symbolique doit être récupérée par l’université et 
transformée en salles de cours.

 ➽ L’application du droit syndical
Nous exigeons la création d’une maison des syndicats à l’UFC dans 
le cadre de la rénovation du bâtiment N de l’Arsenal. 
Nous demandons une refonte du statut de l’élu qui prévoit un 
volume de décharges horaires absolument insuffisant par 
rapport au temps passé à siéger dans les instances. Nous 
demandons le remplacement des personnels BIATSS élu.e.s 
dans ces instances.
Nous exigeons également que l’espace dédié aux syndicats sur le site de 
l’UFC soit facilement accessible et non relégué au fin fond de l’intranet.
Nous demandons l’application des mêmes droits pour les syndicats 
étudiants que pour les syndicats de personnels, c’est-à-dire 
la possibilité d’envoyer des messages électroniques sur les listes avec 
procédure de désinscription pour les personnes qui ne souhaitent pas 
les recevoir.

NOS LISTES
CONSEIL D’ADMINISTRATION
Collège B
1. Marie-Claude Charpentier, PRCE histoire ancienne, UFR SLHS
2. Stefan Neuwirth, MCF HDR mathématiques, UFR ST
3. Nathalie Thamin, MCF sciences du langage, UFR SLHS
4. Thomas Chuffart, MCF économie, UFR SJEPG
5. Marie-Noëlle Toitot, PRCE français langue étrangère, CLA
6. Federico Tajariol, MCF info-com, UFR STGI
7. Sandra Nossik, MCF sciences du langage, UFR SLHS
8. Bertrand Degott, MCF lettres modernes, INSPÉ

Collège BIATSS
1. Thierry Bachetti, adjoint technique, UPFR Sports
2. Catherine Sabot, adjointe administrative contractuelle, UFR Santé
3. Patrice Baumann, adjoint technique, CLA
4. Fabienne Mermet, adjointe technique, INSPÉ
5. Michaël Baudiquey, agent d’entretien contractuel, UFR ST
6. Claire Gillet, assistante de ressources documentaires contractuelle, CLA

COMMISSION DE LA RECHERCHE
 Collège A, LSHS

1. Cécile Tannier, géographie et aménagement

 Collège B, LSHS
1. Nella Arambasin, littérature comparée

 Collège C, LSHS
1. Mina Aït’MBark, anglais
2. Jean-Michel Caluwé, lettres modernes

 Collège C, ST
1. Philippe Henry, géologie
2. Valérie Verneaux, biologie des populations et écologie

 Collège C, DJEG
1. Laurent Kondratuk, droit

 Collège D
1. Catherine Bernardot-Nicolet, CLA
2. David Malsot, IUT BM

 Collège E
1. Julie Gillet, PUFC
2. Samuel Mourot, imprimerie centrale

 Collège F
1. Myriam Schoen, INSPÉ

COMMISSION FORMATION ET VIE UNIVERSITAIRE
 Collège B, LSHS

1. Michel Savaric, SLHS
2. Sophie Mariani-Rousset, IUT BM

 Collège B, ST
1. Cyril Polycarpe, INSPÉ
2. Christelle Moyen, ST

 Collège BIATSS
1. Patrice Baumann, CLA
2. Nadège Marthouret, UFR ST
3. Samuel Mourot, imprimerie centrale
4. Sylvie Guinchard, SCD BU lettres

La priorité à l’égalité, c’est donner à 
toutes et tous un statut de fonctionnaire 
protecteur et une meilleure rémunération : 

•  la titularisation de tous les personnels précaires 
•  l’égalité des droits entre titulaires et non-titulaires 
•  la défense du statut de fonctionnaire pour tous les 
personnels de l’Education Nationale 
•  un salaire minimum à 1700 euros net 
•  la hausse des salaires et la réduction les écarts de 
rémunérations pour aller vers un salaire unique 
•  aucun jour de carence 
•  une véritable formation initiale et continue 

Exigeons un même droit à une éducation de 
qualité pour tous les élèves 

•  une école émancipatrice, publique, laïque et gratuite 
•  de véritables moyens en personnels pour une école 
réellement inclusive et pour l’éducation prioritaire 
•  le développement des pédagogies coopératives 
•  contre la hiérarchisation des savoirs, développons une 
école polytechnique 
•  l’arrêt du financement public des écoles privées

Pour nos 
conditions 
de travail,

Pour un 
syndicalisme 
de lutte et de 
transformation 
sociale,

Pour un 
statut unique,

Pour une 
autre école,

Sud éducation se bat pour 
un service public d’éducation 
égalitaire qui améliore les droits 
des personnels et des élèves.

 Gagnons de nouveaux droits
 
•  la réduction du temps de travail 
•  du temps de concertation intégré au temps de service 
•  le recrutement de personnels titulaires à hauteur des 
besoins 
•  une vraie politique de santé au travail 
•  contre les pressions de la hiérarchie et l’organisation 
pathogène du travail 
•  la baisse du nombre d’élèves par classe 

Pour les PsyEN, SUD éducation revendique : 
La création de postes de Psy-EN à la hauteur des besoins en 
multipliant au moins par deux les effectifs actuels. 

L’uniformisation des obligations réglementaires de service et des 
indemnités de fonctionnement sur la base de celles de la spécialité 
EDA.

Une formation des Psy-EN stagiaires qui prend plus en compte les 
besoins inhérents à chacune des deux spécialités et une formation 
continue.

L’affichage clair de la priorité aux missions spécifiques de chacune 
des spécialités du corps des Psy-EN.

Le non-cloisonnement au premier degré de la spécialité EDA.

Une spécialité EDCOSP qui justifie son appellation et qui s’inscrit 
dans le renforcement du service public d’orientation de l’Éducation 
nationale.

L’augmentation des salaires pour toutes et tous avec un salaire 
minimum à 1700 euros, l’intégration des primes et indemnités dans 
les salaires et l’abrogation du jour de carence.

Le rétablissement des CIO et des DRONISEP, contre la 
régionalisation de l’information sur l’orientation.
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Parce que la priorité à l’égalité ce n’est pas 
qu’à l’école qu’elle se joue, SUD éducation 
fait partie de l’Union syndicale Solidaires, et 
revendique pour toute la société : 

•  de nouveaux droits sociaux, contre la casse du code du travail
•  des services publics étendus et renforcés
•  le partage du temps de travail, le partage des richesses et 
pour une transition écologique et sociale 
•  la réappropriation et la gestion collective des biens communs
•  contre la répression syndicale et plus largement les 
atteintes aux restrictions des libertés induites notamment 
par l’État d’urgence 
•  la régularisation de toutes les personnes sans-papiers 
pour en finir avec l’exploitation et les discriminations qu’elles 
subissent 
•  contre les discriminations dans la société comme au travail 
•  l’égalité salariale entre hommes et femmes 
•  une politique de prévention et d’accueil pour les femmes 
victimes de violence et de harcèlement au travail 
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Sud éducation se bat pour 
un service public d’éducation 
égalitaire qui améliore les droits 
des personnels et des élèves.

 Gagnons de nouveaux droits
 
•  la réduction du temps de travail 
•  du temps de concertation intégré au temps de service 
•  le recrutement de personnels titulaires à hauteur des 
besoins 
•  une vraie politique de santé au travail 
•  contre les pressions de la hiérarchie et l’organisation 
pathogène du travail 
•  la baisse du nombre d’élèves par classe 

Pour les PsyEN, SUD éducation revendique : 
La création de postes de Psy-EN à la hauteur des besoins en 
multipliant au moins par deux les effectifs actuels. 

L’uniformisation des obligations réglementaires de service et des 
indemnités de fonctionnement sur la base de celles de la spécialité 
EDA.

Une formation des Psy-EN stagiaires qui prend plus en compte les 
besoins inhérents à chacune des deux spécialités et une formation 
continue.

L’affichage clair de la priorité aux missions spécifiques de chacune 
des spécialités du corps des Psy-EN.

Le non-cloisonnement au premier degré de la spécialité EDA.

Une spécialité EDCOSP qui justifie son appellation et qui s’inscrit 
dans le renforcement du service public d’orientation de l’Éducation 
nationale.

L’augmentation des salaires pour toutes et tous avec un salaire 
minimum à 1700 euros, l’intégration des primes et indemnités dans 
les salaires et l’abrogation du jour de carence.

Le rétablissement des CIO et des DRONISEP, contre la 
régionalisation de l’information sur l’orientation.
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Parce que la priorité à l’égalité ce n’est pas 
qu’à l’école qu’elle se joue, SUD éducation 
fait partie de l’Union syndicale Solidaires, et 
revendique pour toute la société : 

•  de nouveaux droits sociaux, contre la casse du code du travail
•  des services publics étendus et renforcés
•  le partage du temps de travail, le partage des richesses et 
pour une transition écologique et sociale 
•  la réappropriation et la gestion collective des biens communs
•  contre la répression syndicale et plus largement les 
atteintes aux restrictions des libertés induites notamment 
par l’État d’urgence 
•  la régularisation de toutes les personnes sans-papiers 
pour en finir avec l’exploitation et les discriminations qu’elles 
subissent 
•  contre les discriminations dans la société comme au travail 
•  l’égalité salariale entre hommes et femmes 
•  une politique de prévention et d’accueil pour les femmes 
victimes de violence et de harcèlement au travail 


