
 

Monsieur le Président, retroussez-vous les 

manches ! 

 

Monsieur le Président, cher collègue, 
 
En réponse à notre communiqué du 2 juin, vous avez organisé une conférence de presse le 5 juin. Il y 
avait urgence, en effet, selon vous à ne pas laisser se propager des inquiétudes infondées. Vous teniez 
donc à rassurer. Non pas le personnel de votre établissement mais les parents et les étudiants. 
 
Mais rassurer sur quoi exactement ? Nous ne savons pas quelle sera la situation en septembre donc vous 
avez « choisi le pire comme hypothèse de travail ». Vous avez rappelé que généralement les amphis sont 
bondés et que les étudiants sont « collés les uns aux autres ». Vous avez parlé de rotations de groupes 
d’étudiants tous les 15 jours. Quand la journaliste vous a demandé si cela signifiait une capacité de 50%, 
vous avez répondu que « pas forcément, ça dépend ». Vous avez bien insisté sur le fait qu’il n’y a aucun 
chiffre précis pour l’instant mais vous avez opté pour « l’hybridation distancielle ». 
 
Tout ceci est bien confus. Si le choix se porte sur 20% en présentiel cela signifie que la rotation ne se fera 
pas tous les 15 jours mais toutes les cinq semaines. À moins que les règles mathématiques n’aient évolué 
durant la période du COVID-19 ? 
 
Que dites-vous aux étudiantes et étudiants et leurs familles qui s’interrogent : cela vaut-il la peine de 
chercher ou de continuer à louer un appartement ? Faut-il plutôt investir dans un ordinateur et un bon 
forfait internet ? Heureusement, vous vous êtes engagé à « fournir du matériel » aux étudiants. 
 
Vous avez annoncé que vous alliez équiper l’université de matériel informatique dernier cri et de logiciels 
performants afin de diffuser les cours en direct sur internet ou sur un support. Cependant, vous avez 
exclu l’idée de démultiplier les groupes car cela impliquerait de payer plus d’heures aux enseignants. 
Vous avez également affirmé, comme si vous étiez un chef d’entreprise, que recruter plus de personnel 
était hors de question sinon vous alliez « couler » l’université. Il y a donc un choix budgétaire. Qui l’a fait 
? 
 
Vous semblez avoir oublié que le service SUP-FC c’est un seul personnel audiovisuel et trois ingénieurs 
pédagogiques pour accompagner l’ensemble des 1300 enseignants et enseignantes de l’établissement. 
 
Vous avez évoqué le fait que le protocole a été élaboré avec l’ensemble des directeurs de composantes. 
Or, certains ont déjà exprimé leur désaccord. Le directeur de l’UPFR des Sports a démissionné de ses 
fonctions le 5 juin « dans la perspective de l’application prochaine des nouveaux statuts de l’UPFR » mais 
aussi « compte-tenu de la note de cadrage pour la rentrée 2020 ». 
 
Vous demandez à vos services, à vos enseignants-chercheurs, à vos administratifs de « commencer à 
travailler » comme si votre personnel s’était arrêté pendant cette période. Faut-il vous rappeler l’inflation 
exponentielle du nombre d’heures de travail depuis le début de la crise sanitaire ? Certains ont même dû 
travailler pendant les congés que vous leur avez imposés. Heureusement, dites-vous, une écrasante 



 

majorité est dévouée et ne regarde pas son intérêt mais celui de la jeunesse. Nous espérons que vous ne 
visiez pas, en creux, les membres des organisations syndicales de votre établissement et que vous ne 
confondez pas dévouement à un service public de qualité avec dévouement à votre propre personne. 
 
Nous vous rappelons également, Monsieur le Président, l’existence de deux principes fondamentaux : la 
liberté pédagogique et l’indépendance des universitaires. Vous ne pouvez pas imposer l’enseignement 
à distance à des collègues qui ne le souhaitent pas. 
 
L’intersyndicale défendra toutes et tous les collègues qui nous feront part de pressions, de menaces ou 
de tentatives de culpabilisation. 
 
Passer à un enseignement en mode distanciel peut être un choix réfléchi. En revanche, la voix de celles 
et ceux qui s’y opposent, comme à l’Université libre de Bruxelles, comme dans les universités allemandes 
ainsi que dans de nombreuses universités françaises, est pleinement légitime. 
 
Tout dépend de la configuration des salles, dites-vous. C’est donc à vous de nous trouver ces salles 
supplémentaires, c’est donc à vous de nous fournir des chiffres précis. 
 
Si vous daignez nous écouter, nous avons des suggestions à vous faire, car c’est cela le dialogue social, 
Monsieur le Président : écouter ce que les représentants des personnels ont à vous dire. 
 
Oui, Monsieur le Président, le défi est énorme. Vous affirmez que  vous ne voulez pas décaler la rentrée 
contrairement à ce qui a été décidé à Rennes 2 et Lyon 2 ? Très bien, il est temps que vous commenciez 
à travailler.  
 
C’est à vous qu’il incombe de permettre à tous les personnels de travailler et d’accueillir toutes les 
étudiantes et étudiants dans les conditions d’hygiène, de santé et de sécurité adéquates. 
 
Une nouvelle fois, nous insistons pour que les solutions envisagées tiennent compte des dimensions 
sociales et pédagogiques tout autant que des impératifs strictement sanitaires. Comme vous le savez, 
l’OMS définit la santé comme « un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste 
pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité ».  
 
Soyez convaincu, Monsieur le Président, cher collègue, de notre profond dévouement à l’égard de 
l’université, de ses étudiantes, étudiants et de son personnel, 
 
L’intersyndicale CGT-FSU-SUD de l’UFC 

http://encourspasenligne.be/manifeste/
https://www.praesenzlehre.com/

