Tous les étudiants et collègues de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche désireux
de défendre la collégialité et la démocratie universitaires sont appelés à venir soutenir ce
mouvement en participant au rassemblement appelé ci-dessous.
L'AG des personnels de Paris Diderot du 19 octobre
appelle à la grève mardi 23 octobre
et à un rassemblement
Esplanade Pierre Vidal-Naquet (Paris 7-Paris Diderot) à 13 heures
Le président Berger nous emmène à marche forcée vers une fusion des Universités du
PRES SPC. Le CA de l'université se réunit le 23 octobre pour voter la signature de la
convention IDEX, et ce malgré :
• Le vote négatif sur cette convention, à l'unanimité du Comité Technique Paritaire de
Paris Diderot du 16 octobre.
• Le mouvement de protestation des personnels de Paris Diderot, suite à l'expérience
désastreuse des dépôts des maquettes de Master par les organes du PRES se
substituant unilatéralement au CEVU élu de Paris Diderot, et effectuant des
regroupements forcés de mentions de Master. Ces agissements du PRES ont conduit
le Président du CEVU à la démission, le 20 septembre 2012, pour protester contre la
confiscation des prérogatives d'un CEVU élu par une instance non élue du PRES.
• La phase de consultation menée par Michel Delamar n'est pas encore terminée ! Les
résultats ne seront publiés qu'en mars 2013 ! Il est inconcevable de s'engager dans
une voie alors que l'avis des personnels n'a pas fini d'être recueilli.
• Les trois Conseils élus de notre université ont été amenés, le 5 octobre dernier, à se
prononcer sur une motion demandant le simple report de la signature de la convention
Idex. Cette motion a recueilli 28 voix pour, 4 abstentions, et 31 voix contre. Il n'y a
donc pas de majorité absolue en faveur de la signature immédiate de la convention
Idex, au sein des Conseils élus.
• La convention Idex n'a jamais été publiée dans son intégralité. Le secret caractérise
la mise en place d'un projet majeur qui engage notre avenir à tous, enseignantschercheurs, chercheurs, Biatoss, étudiants.
Le Président Berger se moque de nos élus, de leurs avis et de leur volonté! Nous
devons les soutenir.
Venez nombreux mardi 23 octobre à 13 heures pour protester contre :
• L'abandon du modèle de l'Université au profit du modèle du Grand Etablissement
(type Sciences Po), sans conseils élus.
• La fusion décidée d'en-haut des offres de formations.
• Une méga-université unique de 120.000 étudiants.
• Une direction éloignée et invisible, un concentré de pouvoirs hors de nos mains.
• Une vision uniquement financière de l'université.
• Un empilement hiérarchique dont l'effet est la dépossession de nos prérogatives au
profit d'un petit nombre de petits chefs.
• La délocalisation de nos lieux de travail, la mutualisation forcée des services
administratifs.
Notre Université est au bord du gouffre. Qui sautera avec Berger ?

