
 

 

FSU-SLR 

 Etudiants et personnels, ensemble pour transformer  
la gestion de notre université dès 2011 ! 

 

Le 14 janvier 2011, les membres du CA vont voter pour élire le/la président-e de notre université 
UPEC Paris XII. 

- Sans revenir sur l’annonce si tardive (15 dec), à la veille des congés de fin d’année, de la date 
du scrutin, sans revenir sur les modalités contestables du dernier scrutin partiel (21 oct.) pour 
pourvoir un poste vacant au CA, 

- Sans reprendre toutes les décisions imposées sans concertation ni débat, et souvent sans 
arguments (chaires d’excellence, désignation des membres des comités de recrutement ou de 
promotion, principes d’attribution des primes, rôle des conseils dans les décisions du PRES, etc.), 

- Sans non plus détailler ici le travail que les élus FSU-SLR ont réalisé depuis trois ans afin de 
formuler des propositions et d’empêcher autant que possible le déploiement d’une hyper-
présidence au nom d’une « gouvernance efficace », adossée à l’arsenal réglementaire de la LRU 
qui démultiplie les occasions de dérives,  

nous devons, au titre du mandat qui nous a été conf ié, présenter une mise à plat des 
enjeux de cette élection. 

Chacun a pu constater les conséquences de l’action gouvernementale et l’attaque du service 
public, en particulier dans le domaine de l’enseignement supérieur et de la recherche. La façon 
dont notre université a constitué un champ d’anticipation, d’expérimentation et de soutien à la 
politique de la ministre V.Pécresse nous a beaucoup choqués : nombre de décisions, prises 
contre notre avis,  ont brouillé toutes les lectures et toutes les positions initiales affichées. 

Cette élection nous permet de proposer une candidature alternative et un projet car, même dans 
le cadre de la loi LRU et dans la perspective d’un autre cadre, une autre politique est possible ! 

Changer de présidence dès 2011 , c’est retrouver l’espoir de préparer la relève dans des 
conditions démocratiques saines en 2012, et lancer le débat de fond dont notre université a 
besoin pour associer l’ensemble du personnel et des étudiants aux choix qui engagent l’avenir de 
tous. 

C’est pour cela que nous proposons la candidature de Catherine Deville Cavellin, 
professeur à l’UFR de Sciences et Technologie, anim atrice du groupe des élus FSU-SLR au 
CA de l’université.  

Cette candidature s’inscrit dans un projet global qui revendique la culture systématique du débat, 
donc le rétablissement et le respect scrupuleux de la collégialité, dans un souci de transparence 
et d’efficacité sur le long terme. Notre ambition est donc de rompre avec les méthodes de 
l’actuelle équipe de direction, de respecter l’engagement des personnels et des étudiants en 
faisant confiance à leur sens de l’intérêt général.  

Nos objectifs sont de : 

Replacer au centre la mission fondamentale de l'Université, à savoir la production et la 
transmission de la connaissance.  

Faire vivre la démocratie en actes et l’indispensable débat à tous les niveaux dans notre 
établissement. 

Réduire la bureaucratie pour libérer l’énergie et la créativité de tous pour un fonctionnement 
solidaire et harmonieux de l’établissement et de toutes ses entités.  

Assurer l’égalité de traitement aussi bien pour les étudiants que pour le personnel dans toutes 
les composantes et sur tous les sites.  

Valoriser le travail collectif et ne pas succomber à la rhétorique de l’excellence individuelle, 
engrenage d’inégalités croissantes.  

Encourager la recherche et veiller à l’implication de tous ses acteurs dans des équipes et des 
projets scientifiques sur le long terme, y compris les étudiants dès le niveau Master. 

Valoriser par tous les moyens de communication et à tous les niveaux l’apport culturel et 
sociétal de nos formations et les atouts qu’elles procurent pour l’accès à l’emploi qualifié. 

Un document développant nos analyses et nos projets est disponible sur le site de l’UPEC et 
sur http://snesupvm.org/ ou http://fsu-pec.fr. 

Chaque électeur (les 22 membres élus du CA), libre et informé, 
pourra ainsi se déterminer en conscience  

et assumer son vote face à la communauté. 


