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Bonne rentrée 2020 à toutes et tous !

On y est. La rentrée universitaire 2020 arrive à grands pas. Depuis le 29 mai et l'envoi de la lettre de 
cadrage  qui  évoque  80%  de  distanciel,  plus  de  nouvelles  de  notre  président  sur  comment  est 
envisagée la rentrée. En mai, il semblait urgent d'anticiper et depuis, on a du mal à voir concrètement 
ce  qui  a  été  fait.  Problème  de  communication  sans  doute.  Dans  quelques  jours,  on  découvrira  des 
amphis équipés de matériel de captation comme promis. On aura également assez de masques pour 
tous les personnels comme la loi le prévoit (on parle de deux masques lavables par agent, on fait les 
machines la nuit et on fait sécher au sèchecheveux le matin ?). Alors on lit la presse, la circulaire de la 
ministre du 6 août et on essaie de se projeter. Masques obligatoires pour les étudiants nous diton ici 
mais rien d'officiel (voir ici). Version officielle qui se contente du masque recommandé. Communication 
lunaire  faite de bruits de couloir, de  "on dit", de  "ah chez vous c'est comme ça". Bref, peutêtre  trop 
occupée à  faire passer  la LPPR le plus vite possible  la ministre. Tellement urgent de détruire encore 
plus nos  statuts. On va devoir  encore  se débrouiller  avec  ce qu'on a,  bricoler  comme on peut mais 
cette manière de fonctionner use et à force d'usure, ça finit par casser. Finissons ce petit paragraphe 
par  quelque  chose  de  plus  joyeux  :    on  va  retrouver  nos  collègues  et  nos  étudiants,  et  ça  c'est 
chouette  alors  bonne  rentrée  à  toutes  et  tous  et  n'hésitez  pas  à  nous  contacter  si  vous  voyez  des 
dysfonctionnements dans vos services.

L'hybridation sera lowcost

L'appel à projet,  il est vite répondu, mais il est vite perdu. Tout fier d'avoir répondu à l'appel à projets 
sur  l'hybridation des  formations  lancé par  la ministre,  Jacques Bahi  se  retrouve dans  la  situation de 
l'élève  appliqué  qui  reçoit  une  bonne  bâche.  Dur  à  encaisser.  Alors  que  des  universités  (et  une 
association qui accompagne des professionnels de  la construction et de  l’architecture et du design !) 
vont toucher entre 800000 et 3 millions d'euros, notre université, comme beaucoup d'autres, va devoir 
se débrouiller avec ce qu'elle a. Drôle de  logique quand même.  Imaginons une deuxième vague. La 
ministre  a  donc  décidé  que  les  étudiants  et  personnels  de  l'université  de  Pau  seront  bien  mieux 
équipés pour  l'enseignement à distance que  les nôtres. Pourquoi ? Personne ne  le sait mais on est 
bien loin de l'idée qu'on se fait d'un service public. Frédérique Vidal ne doit pas aimer la cancoillotte. Il 
faudra peutêtre un jour qu'ils comprennent que l'appel à projets ne peut pas être la solution à tous les 
problèmes. Mais bon, ça fait classe, ça permet de communiquer et ça favorise la compétition, ça libère 
les  énergies,  ça  favorise  la  créativité.  Imaginez  un  seul  instant  qu'on  partage  équitablement  ces 
financements entre les universités. Tellement conventionnel ! Trop vieux monde tout ça ! Alors battez
vous  pour  avoir  des  webcams,  des  ordinateurs  et  des  applications  dernier  cri.  Au  ministère,  ils 
regardent, lèvent ou baissent le pouce et profitent de ce petit pouvoir supplémentaire. Peutêtre même 
que ça leur permet un petit moyen de pression sur les présidents d'université, qui sait ?

Pour voir les heureux élus, c'est par ici :

https://frama.link/GqmqrfJs
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La CPU se radicalise

Que se passetil  ? La CPU  (conférence des présidents d'université),  qui a accompagné et  soutenu 
toutes  les  réformes  destructrices  de  notre  service  public  ces  dernières  années,  parle  de  "sous
financement chronique et historique", de  "manque de moyens humains et  immobiliers", s'inquiète de 
"ne pas pouvoir pousser  les murs". Bref, une communication digne de  la CGT ! A quand la première 
grève des présidents d'université ? Hâte de voir Bahi monter une barricade pour bloquer  l'accès à la 
MDU. Ah mince, ça s'est déjà fait, il y a le SAS... Une petite chanson révolutionnaire alors ? 

"Vidal, t'es foutue, les présidents sont dans la rue !" 

Pour en savoir plus, c'est par ici : 

https://frama.link/CYMABHea

Quoi de mieux ? Nous, on a plein d'idées. Du savon dans les toilettes par exemple ? Des toits de BU 
qui  ne  s'effondrent  pas  ? Assez  d'enseignants  et  de  locaux  pour  enseigner  convenablement  ?  Des 
financements récurrents pour éviter d'écrire des pages et des pages pour quelques milliers d'euros ? 
Bref...  on  n'en  rajoutera  pas  plus.  Par  contre,  oui,  quand  même,  on  croyait  qu'on  était  la  grande 
"Université de Bourgogne FrancheComté", qu'on avait créé cette nébuleuse pour progresser dans les 
classements  internationaux,  pour  gagner  en  visibilité  et  là,  bam,  Dijon  nous  rappelle  qu'ils  se 
débrouillent très bien tout seul. Pas très collectif tout ça !

Etudiants masqués : qui paye ?

Décalécatan,  décalécatan,  ohé,  ohé  !  La  rentrée  universitaire  sera  masquée  et  les  étudiants 
n'échapperont pas à la règle. Grosse différence avec nous personnels : ils devront payer. Alors que le 
coût  de  la  rentrée  universitaire  a  encore  augmenté  de  3,69%  (voir  ici),  cette  décision  inquiète.  D'un 
point de vue économique d'abord puisque  la crise sanitaire et  le drame de  l'étudiant  immolé de Lyon 
ont révélé au grand jour ce que les syndicats étudiants dénoncent depuis bien longtemps : la précarité 
étudiante est une réalité qui ne fait que s'accroitre. Se loger, se nourrir est parfois compliqué pour bon 
nombre d'étudiants et on  leur  rajoute une couche  :  le prix des masques. D'un point de vue sanitaire 
ensuite puisque  la  tentation sera grande d'utiliser des masques usagers plutôt  que de  risquer d'être 
exclu de cours ou même de passer en conseil disciplinaire (!). Et là, c'est catastrophique puisqu'on sait 
qu'un masque doit être changer toutes les quatre heures. Non seulement, cette décision de faire porter 
le coût des masques aux étudiants est difficilement compréhensible lorsqu'on sait que tous les salariés 
seront équipés mais elle parait  contreproductive d'un point de vue sanitaire. Une seule solution  :  la 
gratuité des masques pour toutes et tous.
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