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Dialogue social ou monologue présidentiel ?
Il  est  temps  pour  nous  de  faire  un  petit  bilan  des  relations  qu'on  entretient  avec  la  présidence. Nos 
interlocuteurs, bien que pouvant varier selon les situations, sont principalement la présidente, le VP RH, 
le DGS et la DRH. Peuvent parfois s'ajouter d'autres VP (CA, Collegium...). Nos lieux de rencontre : les 
instances (CT, CA, CHSCT...), les moments informels (on y revient juste après) et les rendezvous pour 
débloquer des situations individuelles. Ces derniers ne se passent généralement pas trop mal. 

Finalement,  on  croise  tout  ce  petit  monde  assez  souvent.  Il  est  d'ailleurs  intéressant  d'observer  les 
attitudes des uns et des autres en fonction des personnes présentes et de voir qui mène les débats. La 
nouveauté  de  l'ère  Woronoff,  ce  sont  donc  ces  moments  informels,  où  chaque  syndicat  rencontre 
séparément l'équipe présidentielle. Nous avons toujours préféré les instances officielles, d'abord parce 
qu'il  y  a  au  moins  des  comptesrendus  sur  lesquels  on  peut  revenir  et  également,  parce  qu'il  est 
intéressant de confronter des visions syndicales parfois différentes. Ces moments nous ont malgré tout 
permis  d'aborder  des  cas  concrets  qui  nous  tiennent  à  cœur  mais  on  s'est  vite  aperçu  que  les 
discussions, parfois intéressantes, n'étaient guère suivies de faits. C'est d'ailleurs une constante qu'on 
peut oberver un peu partout. Ils sont souvent d'accord avec nous, même parfois sur les choses à mettre 
en  place, mais  le  concret  n'arrive  jamais. On  vous  avait  par  exemple  parlé  de  la  problématique  des 
congés et la discussion est encore repoussée à septembre. C'est un exemple parmi tant d'autres. Bref, 
ça n'avance pas. Plusieurs raisons à ça. L'instabilité de l'équipe présidentielle. Un mandat, c'est quatre 
ans. C'est vrai que ça passe vite. Mais on a rarement connu une équipe complète. C'est parfois un VP 
qui manque, un DGS ou un DGS adjoint. Et donc forcément le "on vient d'arriver, il faut nous laisser le 
temps", on  l'entend un peu  trop souvent et  il  commence sérieusement à nous  fatiguer. Car nous,  les 
personnels, on est là dans la durée, on subit cette inertie. Ensuite le temps. Il est vrai que les réformes 
s'enchaînent dans des calendriers durs à tenir. Et ceci, tout le monde en souffre, du sommet à la base. 
Donc le temps, il faut le prendre. Il faut consulter en amont les acteurs de terrain. C'est primordial pour 
ne pas aller dans  le mur. On nous parle de droit  à appliquer. Autonomie d'obéir  donc. D'où  l'idée de 
désobéir, pour  la santé de toutes et  tous. Pour conserver des conditions de travail dignes. La gestion 
des  priorités,  c'est  bien  ce  qu'on  demande  à  tous  ces  stratèges  non  (et  ils  sont  nombreux,  voir  ci
dessous) ? Et bizarrement, les nôtres de priorités ne sont pas les mêmes. L'humain d'abord comme on 
dit. D'ailleurs, l'humain, lui a compris qu'on ne se préocuppait 
pas de lui. S'il peut partir de l'université, il le fait. 

On  participe  également  à  des  groupes  du  travail  dans 
lesquels  on  ne  sait  pas  bien  si  c'est  notre  place  et  surtout 
dans lesquels  les personnes qui décident  in fine ne sont pas 
là. Une manière de nous occuper ? Alors que d'autres, qu'on 
juge plus  importants, n'ont pas démarré. Notre sentiment est 
que  la  présidence  prend  les  décisions  en  tout  petit  comité, 
que  le  dialogue  avec  les  syndicats,  mais  également  avec 
l'ensemble  du  personnel  qui  trime  au  quotidien  ne  les 
intéresse pas. On a  le droit de ne pas être d'accord. Encore 
fautil savoir ce que l'autre pense. Antoine Chéreau, caricature, 2018.
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Et le nouveau DGS est ... Thierry 
Camus

On n'en sait pas grand chose à part qu'il était en 
poste  à  l'Université  de  Versailles  St  Quentin  en 
Yvelines.  Il  connait  donc  bien  le  monde  de 
l'université.  Il  n'est  pas  encore  officiellement  en 
poste  mais  ça  ne  devrait  pas  tarder.  De  notre 
côté,  on  est  content  d'avoir  quelqu'un  en  poste 
car il y a du boulot.

La cour s'agrandit

Pas encore à mimandat,  et  la  cour au  château a  rarement été aussi  grande. Seize  viceprésidents, 
treize chargés de mission, un directeur général des services (DGS), trois DGS adjoints, un directeur de 
cabinet et une cheffe de cabinet. Mais que font tous ces gens ? On ne sait pas toujours... Par exemple, 
on n'a jamais vu la VP chargée de la simplification des procédures en CT, ce qui peut paraître étonnant 
vu qu'en CT, on discute  justement de  l'organisation du  travail. On avait demandé à une époque que 
chaque chargé de missions vienne nous présenter ses activités en CT, une  fois par an, pour pouvoir 
échanger  avec eux. On  réitère  donc  cette  demande. Bon,  et  combien  ça  coûte  tout  ça  ? A priori,  le 
nouveau DGS s'attaque à  la  problématique  des  finances  et  cherche  la moindre  petite  économie.  La 
cour du château vatelle se réduire ? Pas sûr...

Passe ta certif d'abord

Mai 2022, campus désert... Les étudiants ne sont plus là. Et pourtant, il y a une certification obligatoire 
en anglais à leur faire passer pour qu'ils valident leur licence. Peu importe le niveau d'ailleurs, la seule 
obligation,  c'est  de  la  passer. Triplement  étonnant.  Étonnant  qu'un  diplôme  universitaire  ne  s'appuie 
pas  sur des connaissances pour être délivré. Étonnant qu'on ait besoin d'un prestataire extérieur privé 
pour connaître le niveau en anglais des étudiants. Étonnant qu'on ne se réveille qu'en mai. Qui va s'en 
occuper ? Qui va surveiller ? Qui va convoquer les étudiants et être sûrs qu'ils aient l'information ? Vat
on réellement priver des étudiants de leur licence s'ils ne la passent pas ? Dans les documents est écrit 
que c'est gratuit pour cette année. Cela veutil dire qu'il faudra payer par la suite ? Estce légal ? Pas 
sûr. Beaucoup de questions et le temps tourne. Tic tac. Tic tac. 

Travaux à la Bouloie, quelle rentrée 2022 ?

La rentrée, c'est la période critique en terme de places. Places de parking évidemment mais également 
tension sur  les  salles de cours. Et  en  septembre,  il  y  aura moins de places de parking et moins de 
salles.  L'inquiétude  est  là  et  on  la  partage.  C'est  un  vrai  cassetête  pour  les  composantes  (ST  et 
SJEPG), espérons que cela se passe au mieux. Les conditions de travail sont (SJEPG) et seront (ST) 
dégradées  : bureaux  fermés, nuisances sonores, poussière... Le  télétravail est une solution possible 
mais ne peut pas être total. Et estce qu'il y aura assez de 
salles  de  cours  pour  tout  le  monde  ?  Affaire  à  suivre. 
Concernant  le  stationnement,  on  a  alerté  et  on  a  toujours 
peur.  Surtout  que  les  alternatives  ne  sont  pas  encore 
opérationnelles. Les jours de beau temps, les arceaux pour 
les  vélos  sont  vite  pleins  à  certains  endroits  par  exemple. 
On nous promet un beau campus. Espérons que le résultat 
soit à la hauteur des désagréments subis.

Sylvie Retailleau, une Frédérique Vidal bis ?
Une  présidente  d'université  succède  à  une  présidente  d'université  au  poste  de  ministre  de 
l'Enseignement  Supérieur  et  de  la  Recherche.  À  une  époque  où  la  mobilité  est  le  maîtremot,  son 
parcours  fait sourire. Docteure, puis MCF, puis PU, puis présidente,  tout ça dans  la même université 
ParisSud.  Université  qui  a  connu  des  fusions  /  regroupements  comme  on  les  aime  et  que  notre 
nouvelle ministre a suivi en tant que présidente. Son cabinet se forme petit à petit et y est recyclé des 
anciens  membres  du  cabinet  du  1er  ministre,  Jean  Castex.  On  n'a  donc  rien  à  attendre  de  cette 
nouvelle ministre qui a appliqué toutes les réformes néolibérales en bonne élève. Peutêtre juste éviter 
des  polémiques  ridicules  comme  l'islamogauchisme  et  arrêter  de  nous  demander  d'appliquer  des 
réformes dans des calendriers impossibles à tenir. De notre côté, le combat doit continuer, partout, et 
dans  notre  université  avant  tout  pour  tenter  d'atténuer  les  effets  délétères  de  cette  politique  et 
réinventer notre université.


