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Comité technique de l’UJM du 14 octobre 2020

Projet de création de l'établissement
expérimental

« Université de Lyon Saint-Étienne »

VOTE CONTRE UNANIME !
Ce comité technique de l’après-midi du 14 octobre avait pour seul point à l’ordre du jour
l’examen des projets de textes liés au projet de création de l’« Université de Lyon Saint-
Étienne », en particulier le projet de statuts pour la création de l'établissement expérimental
Université de Lyon Saint-Etienne et le projet de décret portant création de l’Université de
Lyon Saint-Etienne et approbation de ses statuts.

Le CT s’est prononcé à l’unanimité contre !

Intervention FO ESR 42

Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les membres du Comité technique,

Aujourd’hui sont présentés des textes relatifs à la création de l’Université Lyon Saint-Étienne.
FO ESR 42 a déjà souvent exprimé ses critiques et son opposition à ce projet depuis
maintenant plus de quatre ans qu’il est en discussion.
Nous épargnerons au CT la répétition de tout ce qui a déjà été dit à l’encontre de ce projet et
qui se trouve sur la page Internet de notre site (http://fnecfpfo42.fr/foesr42/fusion-idex-
universite-cible-de-lyon/).
Tout au plus ne peut-on que constater que tout ce que nous écrivions depuis très longtemps
s’est vérifié point par point. Dès 2011 en effet, lors d’un premier projet IDEX nous écrivions :
« En définitive, l’IDEX apparaît comme  un  projet  destiné  à  faire disparaître non seulement
les missions mais aussi les structures des universités, à nier en conséquence les missions
comme les statuts des universitaires et des personnels. » (tract du 16/03/2011). Nous ne nous
étions pas trompés non plus, dès cette époque, en écrivant et répétant que les PRES (Pôles
de recherche et d’enseignement supérieur) puis les COMUE avaient pour fonction première
de préparer les mutualisations et restructurations, regroupements forcés et fusions.
Revenons cependant sur quelques points qui nous paraissent importants.

1) La disparition de l’UJM.
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La mise en place de ce nouvel établissement entraînerait la disparition des universités parties
prenantes du projet, donc la disparition de l’Université Jean Monnet, Université de Saint-
Étienne. C’est le point le plus important : il n’y aurait plus qu’un seul établissement. Tout ce
qui concerne les postes, les missions, les filières d’enseignement serait décidé au niveau de
cet établissement, où les personnels de l’ex UJM ne pèseraient pas lourd, environ 15 % de
l’ensemble, très peu d’entre eux, compte tenu des modalités électorales, pouvant espérer
accéder à un siège dans l’un des conseils. C’est une régression sans précédent, un retour aux
années 60 du XXe siècle, à un moment où les filières post-Bac à Saint-Étienne n’étaient que
des annexes de l’université de Lyon ! Tous les personnels, enseignants comme BIATSS,
dépendraient de ce nouvel établissement, avec tout ce que ceci implique en termes
d’affectations, de redéfinition des fiches de postes et des missions. Ce projet est donc
porteur d’atteintes graves aux droits et aux acquis des personnels.
On ne peut pas non plus passer sous silence le rôle social que joue l’Université de Saint-
Étienne dans son environnement territorial : c’est ainsi une possibilité offerte à tous les
bacheliers du département de la Loire et des départements ruraux voisins d’accéder aux
études supérieures, jusqu’au plus haut niveau, celui du doctorat, qui disparaîtrait. C’est
l’égalité territoriale du service public ; la possibilité pour l’ensemble des usagers/étudiants
d’avoir accès sur tout le territoire national, y compris dans la Loire, la Haute-Loire, l’Ardèche,
à un service public de qualité, qui seraient ainsi mise en cause.
Des esprits très confiants pourraient croire que les intérêts des ex Stéphanois ou ex Ligériens
pourraient être préservés au sein de cet ensemble. Mais les politiques gouvernementales
successives ayant prôné la disette budgétaire pour l’enseignement supérieur et la recherche,
on ne voit pas d’où viendraient les dotations qui permettraient de maintenir toutes les
filières, tous les services et laboratoires ou centres de recherche existant actuellement à
Saint-Étienne. La LPR (dont nous demandons l’abandon), outre qu’elle ne répond même pas
aux simples nécessités pour faire face aux accroissements d’effectifs, organise la concurrence
entre « projets » et, dans cette concurrence, ce ne sont pas les moins nombreux qui gagnent.
Quant aux maigres dotations prévues par l’IDEX elles seraient de toute façon, comme c’est
explicitement prévu, réservées à quelques « projets d’excellence », quelques têtes d’épingle,
et les discussions qui ont déjà pu avoir lieu pour obtenir des crédits pour des projets
labellisés « Idex » montrent qu’il n’y a aucune propension à réserver une place quelconque
aux Stéphanois, même quand la qualité de leurs travaux devrait objectivement  leur accorder
une place de choix (voir par exemple ce qui est arrivé récemment au laboratoire LHC en
Sciences, mis à l’écart d’un projet en cours).

2) La disparition de la démocratie universitaire
Utilisant à plein les possibilités ouvertes par l’ordonnance sur les établissements
expérimentaux, ce projet organise la disparition de tout ce qui est à la base même du
fonctionnement des universités, la démocratie collégiale, garante de l’indépendance des
universitaires et des chercheurs, elle-même condition des progrès scientifiques. Les
personnalités extérieures auraient un poids au sein du C.A. plus important que celui des
personnels et le président lui-même pourrait être une personnalité extérieure à
l’établissement. Les élus des personnels au C.A. seraient en minorité et parmi ceux-ci les non
enseignants (BIATSS), presque la moitié des personnels, seraient extrêmement sous-
représentés. La désignation de tous les responsables des composantes, dites « PFR » (pôles
de formation et de recherche) est faite par le président. Au rebours de toute la tradition
universitaire, et pas seulement française, les statuts organisent donc une monarchie
universitaire au cœur même de la République !



3) La mise en place d’une université à plusieurs vitesses
Un déséquilibre est introduit à l’intérieur de l’ensemble avec le maintien d’un établissement
comme composante : l’ENS, qui conserve la gestion de son budget et de ses postes. Les
prérogatives de l’ENS sont certes importantes, puisqu’elle aurait en particulier la haute main
sur l’ensemble des filières relevant du pôle « Sciences et Humanités ». Dans ce cadre, les
filières anciennement stéphanoises ne seraient plus qu’en survie.
Le directeur de l’ENS ne peut cependant être désigné qu’avec l’aval du président et l’ENS est
soumise à la lettre d'orientation budgétaire de l'université et à la politique pluriannuelle de
l'établissement. L’analyse de FO ESR est que les prérogatives conférées à cet établissement
ne seront que temporaires. Il faut rappeler à ce sujet que les modifications de statuts
peuvent être faites à la seule majorité simple du C.A. À terme, il est prévisible que l’existence
de cet établissement est menacée, alors qu’il est incontestablement l’un des fleurons de
l’enseignement et de la recherche en France et que le statut de ses élèves, élèves-
fonctionnaires salariés recrutés non sur « profil » mais sur la seule base de leurs qualités
académiques, contribue fortement à la perpétuation d’un enseignement et d’une recherche
de haut niveau.
Plus grave encore, l’établissement casserait l’université en deux, avec d’une part une école
universitaire de premier cycle (jusqu’à la licence), d’autre part des « PFR » qui pourraient eux
aussi proposer des formations de premier cycle. Pour simplifier, une sorte de « fourre-tout »
pour le tout-venant et quelques filières sélectives pour certains. Cette séparation marque
aussi la disjonction entre enseignement et recherche, alors que l’enseignement universitaire
est fondé sur l’articulation entre les deux, à tous les niveaux, c’est-à-dire dès la première
année. Cet établissement prépare ainsi, non pas l’excellence, mais la mise en place d’une
sous-université, avec des formations au rabais pour la grande masse des étudiants.

Depuis quatre ans l’opposition au projet n’a cessé de grandir, en dépit de manœuvres
réitérées pour tenter d’associer les organisations syndicales au projet (sous la forme de
« groupes de travail » ou de réunions communes des CHSCT, par exemple), manœuvres
auxquelles FO ESR 42 ne s’est pas prêté ; en dépit de manœuvres aussi pour associer les
personnels (« groupes miroirs » entre autres).
Il peut toujours y avoir des divergences d’analyse sur tel ou tel point mais ce qui est sûr c’est
que le projet, avec la fusion des universités et la disparition de la personnalité morale et
juridique, fait presque l’unanimité contre lui.
Les CT des divers établissements concernés se sont tous majoritairement opposés aux
différentes moutures du projet. À Saint-Étienne même, il faut le rappeler, dans ce CT, des
motions et votes contre les documents récapitulant le projet ou des motions s’opposant à la
fusion et demandant le maintien de la PMJ de l’UJM ont été exprimées à l’unanimité des
organisations syndicales, les 25/11/2016, 04/12/2017, 24/06/2019 et encore très
récemment, le 10/09/2020.
Des motions de départements, d’UFR, de laboratoires, sont aussi allées dans le même sens
en 2019-2020. Un « collectif » s’est créé il y a quelques mois, à partir de l’opposition de
responsables qui, jusque-là étroitement associés à la préparation du projet, n’ont pu que
constater en définitive que celui-ci était porteur de reculs immenses pour l’enseignement
supérieur et la recherche à Saint-Étienne. Au sein même du C.A., il y a moins de quinze jours,
les candidatures à des vice-présidences de collègues favorables au projet ont été déboutées
avec une majorité de « contre » !



Les représentants FO ESR 42 voteront donc contre l’ensemble des textes présentés ; FO ESR
42 revendique :

- l’abandon de toute fusion des universités Lyon I/Lyon III/UJM ;
- le maintien de la personnalité morale et juridique de l’UJM ;
- le maintien de l’ensemble des services, postes, composantes (UFR, dont celle de
Médecine, IUT, École d’ingénieurs interne, départements…) ainsi que laboratoires et
filières d’enseignement de l’UJM ;
- le maintien de l’ensemble des établissements d’enseignement supérieur et de recherche
de l’académie de Lyon, avec leurs PMJ ;
- l’arrêt de l’IDEX, creuset de ce projet mortifère.
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