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DERNIÈRE LIGNE DROITE POUR LA
SURVIE DE l’UJM ! NON À LA FUSION !

Depuis plus de quatre ans la présidence de l’UJM essaie d’imposer à tous un projet qui a pour
conséquence la disparition de l’UJM. Depuis plus de quatre ans nous avons argumenté, non pas
de manière idéologique, mais de manière précise, fondée sur des faits, en particulier sur les
exemples des universités antérieurement fusionnées, pour montrer qu’il s’agit d’un recul.

Personnels enseignants, personnels Biatss et étudiants de l’UJM sont
majoritairement contre la fusion

La volonté de défendre l’UJM et son avenir, qui ne peut passer par une fusion qui la verrait
disparaître, a fini par rallier la très grande majorité des personnels, y compris des responsables.
Les votes contre à l’unanimité et à quatre reprises du comité technique où siègent les
représentants syndicaux des personnels de toutes les catégories, demandant le maintien de la
PMJ et refusant les projets de statuts, ont témoigné de cette volonté.
Le récent vote du Comité académique (qui regroupe les deux commissions centrales, recherche
et formation), avec des élus des différentes catégories d’enseignants, de chercheurs et
enseignants-chercheurs ainsi que des étudiants, a été lui aussi très net même s’il n’est
qu’« indicatif » : 82 % contre le projet présenté ! Si le terme « indicatif » a un sens, la présidente
serait bien inspirée de tenir compte de cette indication.

Propagande et pressions inadmissibles
Il ne reste à la Présidente, qui n’y est jamais arrivée jusqu’ici, qu’à tenter de convaincre. Mais
plutôt que d'expliquer, elle a choisi de marteler : se faisant inviter sur tous les médias, utilisant à
plein toutes les possibilités que lui donnent la communication institutionnelle, elle assène
inlassablement ce qui ne relève pas de l’argumentation mais de mots d’ordres, quand il ne s’agit
pas d’actes de foi.
Le vote contre les candidats à la vice-présidence qui se présentaient en soutien au projet de
fusion le 28 septembre a alarmé ceux qui pensaient l’affaire dans le sac. La confiance en la
Présidente étant manifestement érodée, des forces diverses font pression sur les élus au CA : le
PDG du CNRS, le PDG de l’INSERM (on se souvient enfin que Saint-Étienne a un CHU), la Ministre
elle-même écrivent des courriers publicitaires en faveur du projet !

Souvent patron varie, bien fol est qui s’y fie
Quant aux représentants des organisations patronales, ils déclaraient dans Le Progrès du 30 juin
que le mode de préparation des statuts était « lamentable » (président du MEDEF Loire) ou qu’il
était  «  urgent  de  tout  arrêter  »  (président  de  la  CPME  Loire).  Encadrés  et  sans  doute  dûment
chapitrés par leurs autorités régionales et nationales, ils affirment aujourd’hui en direction de la
ministre (en distribuant largement leur courrier) leur « volonté sans faille d’accompagner la
création » du nouvel établissement qui serait issu du même projet de statuts.

Les personnalités extérieures entendent contrôler l’université !
Ce revirement n’est évidemment pas gratuit : l’asservissement puis le dépeçage de
l’enseignement supérieur et de la recherche publiques sont en effet un enjeu de taille.
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L’utilisation des structures publiques (à commencer par la main d’œuvre des doctorants et des
laboratoires de recherche), des formations publiques (pour assurer la formation professionnelle
que les employeurs refusent d’assumer), la dévalorisation des diplômes (qui ne seraient plus
nationaux), des qualifications et rémunérations, la présence accrue de représentants des
intérêts privés dans les instances académiques, toutes choses que les statuts universitaires
actuels permettent encore de limiter, seraient grandement facilitées par les statuts dérogatoires
du nouvel établissement lyonnais et l’accès massif au marché universitaire que ménagerait sa
taille.

Subterfuges et replâtrages : « campus » fantoche ou université de plein droit ?
Par ailleurs la Ministre n’a pas ménagé ses efforts : elle a reçu beaucoup d’élus de la région.
Parmi eux, le maire de Saint-Étienne. Présentant ce pour quoi il a plaidé dans une lettre qu’il
adresse à la Présidente de l’UJM, il demande surtout un report du vote des statuts et que ceux-ci
comportent une clause selon laquelle le « campus stéphanois » serait représenté au CA et puisse
bénéficier d’une « délégation totale de gestion » de sa dotation et des postes qu’il aurait à gérer.
On voit tout de suite les limites d’un tel aménagement : si l’on peut penser que quelques postes
techniques ou logistiques seraient affectés au campus, les autres postes de non enseignants
seront évidemment affectés aux services centraux de l’établissement ou aux différents « pôles
de formation et de recherche ». Quant aux postes d’enseignants, ils seront affectés eux aussi à
ces « PFR » ou à l’école de premier cycle.
Le « campus » stéphanois, quelle que soit l’étendue de ses prérogatives, n’aura de toute façon
pas grand-chose à gérer.

Et ceci ne répond pas à ce qui est demandé depuis des années que ce projet est en
gestation : le maintien de la personnalité morale et juridique de l’UJM.

Non à la destruction de nos emplois et de nos services !

Venez nombreux pour soutenir les élus au C.A. qui voteront contre le statut, venez nombreux
pour dire que vous souhaitez la survie de l’UJM au :

RASSEMBLEMENT
VENDREDI 23 OCTOBRE A 14 H

DEVANT LA MAISON DE L’UNIVERSITÉ
(rue Tréfilerie)

 Abandon du projet de fusion des universités Lyon/Lyon III/UJM dans le cadre de
l’Idex !
 Arrêt de l’IDEX !

 Maintien de la PMJ de l’UJM !

21/10/20


