COMUE Languedoc Roussillon Universités
Elections au Conseil d’Administration
Scrutin du Jeudi 26 Mai

liste
SNETAP-FSU – SNASUB FSU – SNCS FSU
Une liste d’union syndicale qui sera particulièrement vigilante
Une liste représentative de l’ensemble des catégories des personnels : A B C
Des candidats qui sauront porter les revendications des personnels
Des candidats dotés d’une expérience d’élus dans les diverses instances locales ou nationales
LRU, Loi « Fioraso », nous ne sommes et ne serons pas dupes !
La loi LRU « Libertés et Responsabilité des Universités » a organisé le pilotage managérial et financier des
universités.
Les Communautés d'Universités et d’Etablissements (COMUE) chargées par la loi dite « Fioraso » de juillet
2013 de coordonner l’offre de formation et les stratégies de recherche instaurent une nouvelle strate de
pilotage tenant les personnels encore plus éloignés des débats et des choix démocratiques.
La structure de direction de la COMUE renforce le mode de gestion « managériale » et affaiblit la
démocratie
Mise en place d’un conseil des membres où seuls sont représentés les directeurs et présidents des
établissements et qui éloigne les décisions des personnels et étudiants.
Les personnels Ingénieurs, Administratifs, Techniques, de Santé et de Bibliothèque ne sont pas là pour assurer
seulement l’« intendance ». Ils sont aussi parties prenantes de la communauté universitaire et doivent à ce
titre être associés à la vie de nos Universités dans tous ses aspects. C’est pourquoi les candidat-e-s que nous
présentons seront des élu-e-s assidu-e-s, déterminé-e-s, rigoureux-ses. Ils et elles resteront vigilant-e-s et
interviendront en particulier sur la gestion des postes et des personnels.
Nos engagements :
- veiller à ce que les équilibres et les identités de chaque établissement au sein de la COMUE soient
- préservés ;
- promouvoir une gestion démocratique et déconcentrée de nos établissements au plus près des
- besoins ;
- défendre le maintien de l’offre de formation et de recherche dans tous les établissements ;
- veiller à ce que les conditions de travail soient au cœur des processus de décision ;
- s’opposer à toute suppression de poste, de licenciement ou de mobilité forcée induite par des
mutualisations de services ;
- combattre la précarité des personnels et en particulier des contractuels ;
- défendre l’existence de nos statuts nationaux en refusant la politique d’individualisation des carrières
et des salaires ;
- combattre résolument la souffrance au travail ;

Pour la défense de ses personnels et de leurs statuts
Pour la coordination et la coopération
Contre la concurrence et la compétition

