
   LETTRE D’INFORMATION DU
SGEN-CFDT DE L’UNIVERSITÉ DE NANTES

n° 8
octobre 2016

http://www.sgencfdtpaysdeloire.org/superieur/

Po u rq u o i
l e  S G E N- C FDT ?

Le Sgen-CFDT est une fédération 
membre de la CFDT, Confédération 
française démocratique du travail, 
qui est implantée dans tous les sec-
teurs d’activité. Les deux tiers de ses 
adhérents sont issus du secteur privé, 
un tiers des fonctions publiques. 
Le Sgen-CFDT est un syndicat géné-
ral qui rassemble tous les personnels 
enseignants, chercheurs et BIATSS de 
l’Éducation nationale, de l’Enseigne-
ment supérieur et de la Recherche 
et de l’Agriculture. C’est la garantie 
d’une vision cohérente et d’une 
défense des personnels sans antago-
nismes ni corporatisme. 
La section syndicale Sgen-CFDT de 
l’Université de Nantes regroupe ainsi 
tous les adhérents du service public 
et de recherche, quelles que soient 
leurs composantes de rattachement 
(UFR, IUT, ESPE, Écoles…) ou leurs 
statuts. Grâce à son affiliation à la 
CFDT, le SGEN est présent et actif sur 
tous les grands dossiers de la Fonction 
publique et particulièrement ceux 
de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche. 
Ses valeurs sont la solidarité,  en 
particulier face à toutes les formes 
d’exclusion, l’émancipation de cha-
cun et la démocratie au travail.

V i g i l a nts et  o f fe n s i f s  a u s e r v i c e de s p e rs o n n e l s,
de s ét u d i a nts et  de l ’ U n i ve rs i té

La section Sgen CFDT de l’Université de Nantes a placé cette 
rentrée sous le signe de l’offensive parce que nous voulons 
absolument avoir notre mot à dire sur les grands dossiers 
en cours : sélection, frais de scolarité, conditions de vie des 
étudiants, I-site, UBL. L’enjeu, c’est l’avenir de l’Université de 
Nantes, une université de service public pour laquelle nous 
militons. Mais nous sommes aussi vigilants pour que le mode 
de traitement et les décisions qui seront prises par l’Univer-
sité garantissent des conditions d’études correctes pour les 
étudiants et des conditions de travail non dégradées pour 
l’ensemble des personnels.
Yves Pouzaint / Philippe Menuet

Édito

Contacter le SGEN CFDT (Fédération des syndicats 
de l’Éducation nationale et de la Recherche
publique)

sgen.secretaire@univ-nantes.fr
Yves Pouzaint - IUT de Nantes - Site de la Fleuriaye à 
Carquefou
tél : 02 28 09 20 23 - mél : yves.pouzaint@univ-nantes.fr
Philippe Menuet - UFR de Droit - Campus Tertre
tél : 02 40 14 16 28 - mél : philippe.menuet@univ-nantes.fr
Zora Dujardin - DAF - Présidence de l’université
tél : 02 40 99 83 59 - mél : zora.dujardin@univ-nantes.fr
Jean-Claudre Boldrini - IEMN-IAE - Campus Tertre
tél : 02 76 64 18 10 mél : jean-claude.boldrini@univ-nantes.fr
Jean-Yves Roux - UFR Lettres et Langage - Campus Tertre
tél : 02 40 14 11 82 - mél : jean-yves.roux@univ-nantes.fr

Pour en savoir plus :
Site local : http://www.sgencfdtpaysdeloire.org/superieur/
Site intersyndical : http://esper2012.free.fr/ensemble2016/
Site national : http://sgen-cfdt.org
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Octobre déjà ! il est temps de faire le point sur cette 
rentrée et sur les perspectives de l’année universi-
taire 2016/2017.
Tous les collègues ont « le nez dans le guidon » signe 
d’une rentrée qui devient d’année en année un 
exercice de plus en plus complexe.
Cette rentrée est marquée par les points forts sui-
vants :
• Une augmentation significative du nombre d’étu-
diants à l’université de Nantes (+1500 étudiants pré-
vus, soit 5% en plus) ;

• Des contraintes budgétaires fortes liées :
- à l’augmentation de ce même nombre d’étu-
diants,

- au maintien des budgets (voire à leur diminution 
si l’autorisation du plafond de dépenses se limite 
au taux initialement prévu) ;

• Une offre de formation contrainte ;
• Une direction de l’Université confortée dans sa 
politique ;

• Une mise en route de la COMUE UBL (Université 
Bretagne Loire) à marche forcée .

Indépendamment de cela, des dossiers transversaux 
vont mériter toute notre attention et notre engage-
ment afin que nos missions de service public d’ensei-
gnement supérieur soient correctement menées :
• Le projet « Nouveau Tertre » avec un suivi appuyé 
du CHSCT central et du CHSCT de site ;

• Le dossier « Schéma numérique», puisque celui-ci 
va toucher concrètement tous les étudiants et les 
personnels de l’Université ;

VIGILANCE ET ACTION
• Le suivi de la réalisation du nouveau CPER 
(Contrat de Plan État Région) piloté par la nou-
velle majorité régionale qui suscite des inquié-
tudes. Comment maintenir les participations aux 
projets de l’Université de Nantes, sans augmenter 
les dépenses globalement et mieux aider l’ensei-
gnement supérieur privé ? il nous faut des explica-
tions !

• Conseil d’administration (CA) : 
Pierre CARBONI ; Philippe MENUET ; 
Yves POUZAINT

• Conseil scientifique (CS) : Maryline 
CHETTO ; Yannick GRATON

• Commission formation et vie 
universitaire (CFVU) : Jean-Claude 
BOLDRONI ; Georges LETISSIER ; Jean-
Yves ROUx 

• Commission recherche (CR) : Pierre 
CARBONI ; Maryline CHETTO ; Yannick 
GRATON

• Comité technique d’établissement 
(CTE) : Zora DUJARDIN, Benoît HUET
Suppléants : Sylvie HERNANDEZ ; 
Judith LACOUE-LABARTHE

• Comité hygiène et sécurité et 
conditions de travail (CHSCTs) :
CHSCT central : Philippe MENUET ; 
Hervé MOURTON
Suppléants : Loïc LE ROY ; Jean-Yves 
ROUx

- Centre Ville : Zora DUJARDIN 
Suppléante : Isabelle BARBELIVIEN-
SLIMANI  

- Tertre - Espé : Jean-Charles LE GAL ; 
Jean-Yves ROUx  
Suppléantes : Catherine PICHERIT ; 
Malika SALIDOU

- Lombarderie : Christine 
BOUTHET ;Yannick MADEC
Suppléants : Fabrice BRAU ; Hélène 
CATHALA

- Saint-Nazaire : Éric SUET
Suppléant : Flavien ROUx

• Commission consultative paritaire 
des agents non-titulaires (CCP ANT) : 
Solène MAINTEROT (A)
Suppléante : Solenne BENBELkACEM-
LEBLANC (A)
Hayat STASAïD-SLIMANI (B)
Suppléante : Hélène JAFFRAIN (B)

• Commission consultative des
doctorants contractuels (CCDC) : 
François MARANI
Suppléant : Steve DESGRÉ

• Conseil académique de l’université 
Bretagne-Loire (CAC UBL) :
Maryline CHETTO ; Zora DUJARDIN ; 
Yves POUZAINT

LES ÉLU-E-S D U S G E N- C FDT DA NS LES CONS E I LS D E L’ U N I V E RS I TÉ D E N A NT ES
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Des dossiers stratégiques 

L’action de notre section
syndicale Sgen-CFDT

Intersyndicale
ENSEMBLE

Les sections syndicales Sgen-CFDT, 
CGT, FO et FSU ont décidé en jan-
vier 2008 de créer l’intersyndicale 
« Ensemble pour le service public 
d’enseignement et de recherche », 
afin d’initier un travail collectif.
L’intersyndicale représente les 
personnels dans les conseils (CA, 
CFCEVU, C. Recherche Comité 
technique d’établissement, CHSCTs 
central et de sites) et c’est donc 

naturellement que les sections 
syndicales des quatre organisations 
travaillent à la convergence de 
leurs revendications pour défendre 
et améliorer les conditions de tra-
vail de tous les personnels.
Tout en gardant leurs identités et 
leurs fonctionnements propres, 
depuis les premières élections des 
conseils issus de la loi LRU en 2008, 
les quatre organisations, rejointes 
par SUD en 2016, ont présenté des 
listes communes à toutes les élec-
tions où cela était possible .

Le travail en commun sur un grand 
nombre de dossiers a permis de 
partager les tâches et les informa-
tions et de peser le cas échéant sur 
les décisions.

Ce travail reconnu par les person-
nels, associé à l’habitude de porter 
les dossiers collectivement, sera 
important si le cas échéant des 
menaces sur le fonctionnement 
du service public étaient à l’ordre 
du jour : sélection, augmentation 
des frais de scolarité et restrictions 
budgétaires.

Au niveau national, le flou va s’installer au fur et à 
mesure que les dates des élections présidentielles 
et législatives vont approcher. Mais nous pouvons 
déjà repérer des thèmes très importants qui vont  
accompagner la campagne électorale :
• l’augmentation des frais de scolarité ; 
• la sélection à l’Université (qu’elle soit liée au mas-
ter et/ou à la licence) ; l’accord national acté le 
3 octobre n’est pas une sécurité suffisante en ces 
temps d’éléctions à venir ;

• la question du Bachelor (bac + 3 technologique 
dont les écoles d’ingénieur demandent l’accrédi-
tation) et avec elle la complexification de l’ensei-
gnement supérieur français… ;

• la refonte éventuelle du système d’aide aux étu-
diants (bourses, aides au logement APL…) ;

• le nouvel étage de la fusée « Autonomie des Uni-
versités ».

Nous allons donc devoir nous déterminer fortement 
dans les mois à venir sur tous ces thèmes.

Loi Travail : 
le positionnement de 

notre organisation
Un certain nombre d’entre nous n‘ont été 
convaincus ni par la phase de dialogue pré-
paratoire, ni par le contenu de la loi. Même 
si des chapitres peuvent éventuellement 
amener des avancées, la trajectoire reste 
de notre point de vue globalement néga-
tive.
Le positionnement de notre confédération 
CFDT, n’a donc pas été, selon nous, à la 
hauteur.

Mais le syndicat, ce sont aussi les adhérents 
et les sections locales comme la nôtre qui 
agissent et réfléchissent collectivement.
À n’en pas douter, l’année 2017 nous don-
nera de quoi prouver notre efficacité avec 
les élections nationales qui se profilent et les 
mesures qui seront, on peut le penser, claire-
ment défavorables au service public (auto-
nomie renforcée, sélection, frais de scola-
rité... (cf. le programme des Républicains et 
cercle de réflexion Montaigne).

Nous aurons donc besoin d’une section qui 
marche et agisse avec les adhérents, les 
sympathisants, le SGEN Pays de la Loire et 
les autres organisations syndicales.

Enfin, un élément nous parait important : la 
présence d’organisations de salariés actives 
qui occupent le terrain par le dialogue, l’ap-
prentissage de la démocratie, l’action ; en 
fait « l’éducation populaire » est clairement 
un outil de lutte contre toutes les idées extré-
mistes… ! 

Au sein de notre université, les contraintes en 
termes de postes et de budget subies par notre 
établissement pèsent sur les conditions de travail. 
Nous devons être très vigilants afin que celles-ci 
ne se dégradent pas et n’entrainent pas une 
recrudescence des risques psycho-sociaux et 
une dégradation du climat et des conditions de 
travail pour nos collègues.
L’année dernière, les élections aux instances 
de l’Université n’ont pas donné les résultats que 
nous pouvions espérer. Mais aux élections aux 
instances de la COMUE nous avons fait des ré-
sultats tout à fait corrects. Par ailleurs nous avons 
maintenu notre niveau en termes de nombre 
d’adhérents. Le syndicalisme tel que nous le 
concevons, en plus du « traitement des grands 
dossiers » doit aussi assumer sans faillir un rôle 
d’accompagnement et d’aide en direction de 
tous nos collègues qui en font la demande afin 
de les aider dans leur travail de tous les jours. 
C’est aussi la condition du développement de 
notre section avec l’accueil de nouveaux collè-
gues en son sein.
Nous prévoyons une réunion de section courant 
novembre afin de faire un point sur le démar-
rage de l’année et le suivi des dossiers en cours.
Nous allons porter nos efforts cette année sur la 
qualité de fonctionnement de notre section :
• Transmission des informations nationales et 
locales sur notre forum ;

• Meilleure liaison entre tous les membres de 
notre section qui ont un mandat ; 

• Réponse aux demandes d’aide des collè-
gues au sein des composantes ;

• Diffusion de nos informations de manière ré-
fléchie et parcimonieuse à tous les personnels 
de l’Université via la liste « officielle » mainte-
nant mise à notre disposition.

À bientôt, syndicalement votre
Yves Pouzaint / Philippe Menuet

Agir pendant la campagne
électorale 


