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Candidatures des VP « pro fusion » :
Vote négatif du C.A. !

La présidence désavouée,
il faut stopper le projet !

De nombreux vice-présidents de l’UJM (Université Jean Monnet, Saint-Étienne) ont
démissionné car en désaccord avec le projet de constitution d’un nouvel
établissement d’enseignement supérieur et de recherche à l’échelle de la région
lyonnaise. La mise en place de ce nouvel établissement impliquerait la fusion des
universités Lyon I, Lyon III et UJM et donc la disparition de cette dernière. Ce serait le
repli programmé de la mission de service public d’enseignement supérieur et de
recherche à Saint-Étienne et dans la Loire.
Parmi les VP démissionnaires se trouvaient deux des plus importants : celui du C.A.
(également chargé des moyens), celui de la Commission formation et Vie
universitaire.

En conséquence se sont présentés ce jour aux suffrages du C.A. deux candidats à ces
charges importantes. Ayant le soutien de la présidente de l’UJM, ces deux candidats
entendaient œuvrer à la fusion des universités et à la disparition de l’UJM, comme
ils ne s’en sont pas cachés.
Le vote du C.A. a été clairement contre ces candidats, qui ne sont donc pas investis
dans leurs charges (16 contre, 15 pour, 2 abstentions).

Le vote a eu lieu à bulletins secrets : les élus des listes soutenues par FO ESR 42, CGT
FERC-SUP  42  et  OSE-CGT  ont  bien  entendu  apporté  leurs  suffrages  au  vote
« contre ».

C’est un désaveu cinglant pour la présidence, qui persiste à vouloir mener le projet
à son terme.
Elle ne peut pas ne pas tenir compte de ce vote !
Il lui faut renoncer à mettre les statuts au vote du C.A. le 23 octobre  !
La Présidente n’a plus la légitimité pour avancer dans un tel projet !

Arrêt de l’IDEX !
Maintien de la PMJ de l’UJM ! Non à la fusion !
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