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Un nouveau type d’EPCSCP* pour les regroupements : 
on peut en parler, mais pas comme ça !

Le Sgen-CFDT s’inquiète de la volonté du gouvernement de créer à la va-vite et sans concertation
un nouveau type d’EPCSCP, qui risque de modifier profondément à terme le paysage universitaire
français. 

La  méthode  est  inacceptable :  ce  projet  a  été  défini  sans  concertation  aucune  avec  les
organisations syndicales ; il se présente comme un amendement à un projet de loi sur le statut de
Paris, qui ne concerne que de loin l’enseignement supérieur et la recherche et il a été porté à la
connaissance de la communauté universitaire via une dépêche de presse ! Est-ce ainsi que le
gouvernement conçoit le dialogue social et associe la communauté aux réflexions indispensables
sur les évolutions de ses structures fondamentales ?

Trois  ans  après  la  loi  ESR,  il  peut  être  intéressant  de réfléchir  à  une évolution  des modèles
d’établissements  prévus  par  la  loi,  pour  mieux  s’adapter  aux  besoins  et  aux  demandes  des
équipes locales. Mais cette évolution ne doit pas se faire n’importe comment. 

Le  projet  d’amendement,  qui  permet  de  déroger  de  façon  illimitée  à  la  plupart  des  articles
encadrant  l’organisation  structurelle  des  établissements,  pose  des  questions  de  principe
majeures : quid des garanties sur un fonctionnement démocratique des futurs établissements ? Le
Sgen-CFDT  refuse  un  statut  calqué  sur  le  modèle  des  grands  établissements,  dont  le
fonctionnement  ne  serait  pas  cadré  par  des  obligations  sur  les  proportions  minimales  d’élus,
l’utilisation  de  scrutins  directs,  etc.  En  ouvrant  sans  cesse  plus  largement  la  porte  à  des
établissements  aux  gouvernances  « resserrées »  et  technocratiques,  le  gouvernement  éloigne
chaque jour davantage les personnels et étudiants de la vie de leurs établissements. Or, sans leur
implication  et  leur  mobilisation,  aucune  dynamique  universitaire,  aucun  projet  ambitieux
d’enseignement et de recherche ne pourra aboutir.

Pour le Sgen-CFDT, la vraie question concernant la gouvernance des établissements n’est pas
celle de la personnalité morale juridique des composantes internes d’un regroupement, mais plutôt
celle d’une répartition équilibrée des compétences et des pouvoirs de décision, permettant d’allier
la nécessaire subsidiarité et de réelles politiques de sites. C’est un équilibre qui a rarement été
atteint jusqu’à présent.

*Établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel
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