
Plateforme des listes « pour une université (ambitieuse ?) de services publics, collégiale 
(ou démocratique ?), de coopération et solidaire » 

Les élections des trois conseils du 3 avril 2012 se déroulent dans un moment capital où 
se joue l’avenir de notre université, de ses personnels et des étudiants.

Depuis  quatre  ans,  plan  Campus,  FCS,  initiatives  d’excellence,  Labex,  Idefi 
Equipex, IRT, IHU cherchent à transformer dans la précipitation et sans aucune 
véritable  concertation  le  paysage  local  et  national  de  la  recherche  et  de 
l’enseignement supérieur. Huit projets IDEX viennent d’être retenus au plan national, 
avec  à  la  clé  des  financements  bien  incertains,  affichant  une  séparation  entre 
établissements soit  disant excellents et les autres, créant sur le territoire national  des 
déserts  scientifiques.  L’Idex  Paris  Saclay  projet  voulu  par  N.  Sarkozy,  avec  tout  son 
cortège « d’investissements d’avenir » est l’un d'eux ; il menace l’existence même et les 
missions de notre université. Pour quels objectifs annoncés ? Décréter une Silicon Valley à 
la  française ?  Courir  après  une  visibilité  internationale  fondée  sur  une  prétendue 
excellence,  les  yeux  rivés  sur  le  classement  de  Shangaï  ?  Forcer  un  hypothétique 
rapprochement entre universités et grandes écoles sans aucune remise en question de 
l'antagonisme entre ces deux systèmes ? Rien de tout cela ne justifie l’éclatement de 
l’université Paris Sud, de ses différentes composantes! Alors que notre université a réussi 
son évolution  vers  un  système  structuré  pluridisciplinaire  -  sciences,  pharmacie, 
médecine,  STAPS,  droit,  économie,  gestion  -   lui  apportant  une  reconnaissance 
internationale dans la diversité de ses composantes, la FCS s’arroge le droit de définir un 
avenir  qui  va  à  l’opposé  de  ses  valeurs,  méprisant  ainsi  l’université  Paris  Sud,  ses 
étudiants  et  leur  formation  universitaire,  l’ensemble  de  ses  personnels.  Amalgamant 
réussite et compétition, elle promeut l’exclusion au détriment de la collaboration. 

En  2014  une  structure  « intégrative »,  l’  « université »  Paris  Saclay,  achèverait  le 
processus que le groupe portant le projet Idex a élaboré sans aucune concertation avec 
les représentants élus. Elle serait structurée en six mystérieuses « schools », conduisant 
à la séparation entre filières sélectives d’enseignements dites d’excellence et les autres. 
Le lien enseignement-recherche serait mis en cause avec une coupure entre le L et le M 
et  D. Glorifiant  les  « universités  de  recherche »  en  leur  distribuant  un  montant 
symbolique  au  détriment  des  « universités  d’enseignement »,  l’Idex  accentue  la 
séparation  entre  les  laboratoires,  les   thématiques  et  les  personnels  opposant  les 
labellisés et les autres.  Avec les labex, s'organise en outre une mise en concurrence 
exacerbée sur des projets pilotés par une course à l’innovation sacralisée au détriment de 
toute autre conception de la recherche. En appauvrissant les financements de base, cette 
déstructuration de la recherche aboutira à un assèchement de la diversité des champs de 
recherche.

Cette course folle doit s’arrêter. Prenons le temps de réfléchir, de construire un projet 
concerté sur d’autres  bases, avec de réelles discussions inter établissements. Il n’y a de 
précipitation que celle imposée par le pouvoir politique et relayées par la FCS. 2014 n’est 
en rien une  échéance obligatoire. Il faut avant tout que les personnels  de l’Université 
Paris Sud  et ceux des UMR, des organismes soient consultés pour décider d’un éventuel 
avenir dans Paris Saclay et sur quelles bases.  Pour peser dans le projet,  faisons-nous 
entendre.  Face  à  un  projet  compétitif  et  facteur  d’exclusion  avec  une 
gouvernance entrepreneuriale et intégrée, nous proposons un projet coopératif partant 
des volontés fortes de collaboration scientifique, préservant la diversité et l’intégrité des 
différents établissements. 
L’université Paris Saclay, si elle se créait, devrait 1/ être un établissement public reposant 
sur  des  collaborations  réelles,  avec  les  pratiques  collégiales  et  démocratiques  d’une 
véritable université, 2/ avoir une politique de ressources humaines fondée sur les statuts 
actuels de la fonction publique, sans discrimination par les systèmes indemnitaires et 
sans création de nouveaux types de supports contractuels, 3/ être construite autour de 
l’ensemble des missions des universités, et penser avec la même ambition les enjeux de 
formation  pour  l’ensemble  de  ses  secteurs  de  formation,  du  L  jusqu’au  D,  avec 



l’ensemble de ses étudiants et les enjeux de recherche pour l’ensemble des secteurs 
disciplinaires de l’Université Paris-Sud. C’est à ces conditions, qu’il  nous faut obtenir, que 
ce projet deviendra compatible avec l’avenir de notre université.

Depuis  quatre  ans,  la  LRU,  loin  d’encourager  une  nécessaire  autonomie 
scientifique et pédagogique, conduit à un pilotage renforcé des universités qui, 
dans  un  contexte  de  crise  économique,  doivent  faire  face  à  une  mise  en 
concurrence exacerbée des établissements, des laboratoires et des personnels 
sans moyens véritables.  Avec ses outils de pilotage que sont l’ANR et l’AERES, elle 
participe  grandement  à  la  déstructuration  de  la  recherche  et  de  l’enseignement 
supérieur. Le surcroît de travail qu’elles imposent, l’obligation incessante de répondre 
aux appels d’offre sous peine d’en être exclus, épuisent et fragilisent les personnels.

L’ « autonomie »  et  le  passage  aux  compétences  élargies  se  traduisent  par  une 
accumulation  de contraintes qui entravent l’activité de tous les secteurs - administration, 
recherche, enseignement -   en s’appuyant sur une logique de performance selon des 
indicateurs peu compatibles avec les réalités et les besoins des missions de l’université. 
Avec la globalisation des moyens attribués et la gestion de la masse salariale par les 
établissements, cette autonomie se fait au prix d’un transfert de charges aux universités, 
sans  les  personnels  nécessaires  et  avec  un  désengagement  de  l’Etat  mettant  en 
opposition les besoins indispensables pour gérer, enseigner et chercher décemment. Elle 
accélère la course aux contrats de toute nature.
L’état  ne peut se décharger ainsi,  il  nous faut des moyens de l’Etat  pour que  notre 
université, y compris dans le cadre d’une coopération plus large puisse continuer à avoir 
une  véritable  politique  d’établissement,  qui  tire  pleinement  parti  de  l’ensemble  des 
compétences dans ses composantes, IUT et écoles inclus, de ses équipes de recherche 
reconnues  nationalement  et  internationalement,  de  ses  relations  avec  le  tissu  socio-
économique de l’Île de France. 
Cette  politique  doit  être  construite  sans  dérive  présidentialiste concernant  le 
recrutement,  l'établissement  des  services  et  la  gestion  des  carrières  des  personnels. 
Comme  dans  leur  précédent  mandat,  les  élus  FSU  des  différents  conseils  y  seront 
particulièrement attachés. Nous devons, pour cela, absolument faire vivre la démocratie 
universitaire.

Notre  démocratie  universitaire,  qui   fait  partie  intégrante  de  notre  mode  de 
fonctionnement depuis quarante ans et est un atout privilégié dans le cadre d’une future 
coopération plus large, doit être préservée et étendue. Dans les statuts, le règlement 
intérieur, ou une charte de notre établissement nous devons obtenir des garanties que ne 
prévoit  pas  la  loi  :  modes  de  décision;  prérogatives  des  conseils  et  du  Président; 
personnalités extérieures - outre les représentants des collectivités locales - choisies pour 
représenter  divers  secteurs  et  acteurs  de  la  vie  économique  (employeurs,  salariés); 
modes de recrutements et droit de veto, comités de sélection, commissions d'affectation 
des personnels du second degré. 

La politique scientifique de notre université doit être l’objet du quinquennal 2015-2019
Elle doit être élaborée par les trois conseils  à partir  d’un bilan collectif  et partagé de 
l’actuel  contrat  en  impliquant  tous  les  UFR,  départements,  laboratoires,  services, 
partenaires. Il nous faut discuter des indicateurs et de leur pertinence, refuser les diktats 
ministériels en matière de formations. Il nous faut partir du principe intangible que tous 
les enseignants-chercheurs ont un droit égal à faire de la recherche et leur en donner les 
moyens, dans le respect de leurs différentes missions et la prise en compte de toutes ces 
missions dans la gestion des carrières. Il nous faut également offrir aux enseignants de 
second degré qui le désirent, la possibilité de faire de la recherche.

Dans le cadre du plan campus, sur tous les sites concernés, il faut gérer la phase transitoire avant les 
déménagements qui se produiront au cours  du prochain  quinquennal et assurer des conditions de 
travail correctes à l’ensemble des personnels de l’université quels que soient les campus où ils seront.
A ce titre la rénovation des bâtiments existants, sur tous les campus de l‘université,  doit être assurée 
dès aujourd’hui.  Pour le  Plateau de Saclay, Orsay vallée et  Gif sur Yvette,  un schéma de transport 



cohérent doit être renforcé. Ce n'est qu'à ces conditions que notre université pourra jouer son rôle sur 
le plateau de Saclay.

Conclusion :   Depuis  4   ans   les   élu(e)s  FSU  œuvrent   au  sein  des   conseils   et   des   commissions   de 
l'université   pour   défendre   et   promouvoir   les   principes   qui   fondent   notre   système   universitaire : 
fonction publique d'État, gestion collégiale, lien formationrecherche, logique de coopération plutôt 
que de mise en concurrence, aux antipodes des réformes imposées par les gouvernements successifs 
lors   de   la   dernière   décennie.   En   cohérence   avec   les  orientations   syndicales   de   la   FSU au  niveau 
national, ils et elles ont su résister aux méfaits de la loi LRU et mettre à jour la nocivité des « initiatives 
d'excellence » pour  l'avenir  de  notre service public.  En s'appuyant  sur   la   force que représente  les 
personnels de l'Université ParisSud, en insistant pour que les conseils puissent jouer leur rôle, ils ont 
pour ambition de faire de ParisSud non pas l'université de l'« exclusion » mais un établissement où 
service public,  démocratie,  et  coopération sont des atouts majeurs pour garantir  la  qualité  des ses 
formations et de sa recherche.

Votez et faîtes voter FSU  !

pour les "propositions sur les questions centrales qui seront des engagements que défendront les 
élus": voir site web (et ici tout de suite voir document « propositions »)

listes des candidats CEVU et candidats CS


