Listes

« Agir avec les BIATSS » !
Vo u s d i t

Merci !

E D I TO

Les résultats des élections du 6 novembre nous permettent d’être présents avec 3 élu.es au Conseil d’Administration, 2 élu.es à la CFVU et 2 élu.es à la CR. Nous
totalisons 7 élu.es sur 15 candidatures.
Nous tenons à vous remercier fraternellement pour votre
soutien. Vous avez été 284 à choisir la liste « Agir avec les
BIATSS » pour le CA, 273 pour la CFVU, 69 pour le collège
5 et 228 pour le collège 6 de la CR.
Avec 46 % des voix au CA, la liste « Agir avec les BIATSS »,
forte de son programme, est la seule à connaître une progression par rapport à 2016 .
Cette campagne fut courte, paisible mais intense. A la fin,
nous avons assisté à une accélération avec un bouquet de
superproductions cinématographiques. Des réalisations
en intérieur, en extérieur, en décors naturels, avec des
personnes qui parlent, qui bougent... un peu, des yeux
dans les yeux, des effets à couper… le hoquet.
La liste «Agir avec les BIATTS» pour répondre à cette avalanche technologique et ces réalisations dignes des plus

grands studios, a déployé un dispositif plus fort que la 3D,
plus fort que l’IMAX, plus fort que la 4DX.
Nous avons réalisé une expérience hors du commun, un
pari fou, un défi humain, nous avons organisé en plein air
un caf’élections…Il était possible lors de cette expérience,
d’échanger, de se restaurer, de s’enthousiasmer et même
de côtoyer les candidat.es des listes « Agir avec les
BIATSS ».

signe un groupe social constitué de personnes partageant
les mêmes caractéristiques, le même mode de vie, la
même culture, la même langue, les mêmes intérêts...
Elles interagissent entre elles et ont en outre un sentiment commun d'appartenance à ce groupe.
Dans les textes et dans les faits, il y a plusieurs communautés qui participent au sein de collèges bien distincts à
une élection au suffrage indirect d’un.e Président.e.

Ce n’est pas une nouveauté, le Conseil d’Administration
qui s’est réunit cette semaine, à l’issue de cette élection
est inégalitaire. Elle favorise les Professeurs d’Université
au dépens de toutes les autres catégories de personnel.
Le collège A, 10 % du personnel , occupe 36 % des
sièges . La loi relative à l’E.S.R. du 22 juillet 2013, en indiquant la composition par collège du conseil d’administration (Article L712-3 : Le nombre de membres du CA augmente
passant d’un maximum de 30 membres à un maximum de 36. Il
comprend 8 à 16 enseignants, 4 ou 6 étudiants, 4 ou 6 personnels BIATSS et 8 personnalités extérieures.) est à l’origine de

cette inégalité. Malgré tout, il était possible, lors de la
modification des statuts de l’établissement, de moduler à
la baisse le nombre d’élus à 4 pour le collèges A et à 6
pour le collège B pour optimiser la représentation.
Dans ce contexte, c’est une illusion de parler de
« communauté ». Au sens général une communauté dé-

La présidence au soir du 30 novembre 2018

Nos 7 candidat.es élu.es
Conseil d’Administration :

Commission de la Formation et de la Vie Universitaire

Commission de la Recherche

Nathalie LEFEVRE
Yvan CHAUBET
Sandrine HUERTA

Hosni MERNARI
Sandrine CHAPOULIE

Collège 5 : Jamela TBATOU

Emmanuelle Garnier Présidente ?
Quel avenir pour les BIATSS ?

Dans l’éventualité d’une présidence d’Emmanuelle Garnier, il
convient de relire leur programme de campagne, notamment
en ce qui concerne les BIATSS.
A la lecture, ces engagements sont parsemés d’éléments de
langage relatifs aux « mouvements du printemps dernier » (1) et
ses conséquences, ayant engendré les désormais familiers
« clivage », « oppositions stériles », « incompréhensions » ou
autre « sentiments de deux mondes séparés ». Il ne s’agit pas
d’établir un procès d’intention mais bien de souligner que vouloir « redynamiser le vivre ensemble » ou encore travailler à une
juste considération des agents, nécessite plus qu’une déclaration de bonne volonté.

ment. Ainsi, seront régulièrement réunis, consultés et associés
aux décisions le Conseil des directeur.trice.s de composantes, la
Conférence de la Recherche, ainsi que la Conférence des Chefs
de service ». Sous couvert d’une « démocratie universitaire », on
voit se dessiner un projet nettement vertical où le dialogue
semble se limiter à la voie hiérarchique. Comment, dans ce
cadre, mettre en œuvre cet « engagement de chacun.e pour
transformer les pratiques de gouvernance » ?
Une adhésion pleine et entière à ce « vivre ensemble » ou à ce
« travailler ensemble » paraît, en effet, bien délicate quand on
observe que Marie Christine Jaillet est en première position sur
cette liste pour la Commission recherche. On se souvient pourtant, avec acuité, de ses propos lors des dits « évènements du
printemps », refusant de reconnaître le projet de fusion dans
UNITI, invitant ses opposants à consulter un dictionnaire à des
fins de vérification. Pourtant, in fine, le jury d’évaluation du
projet UNITI évoquait bien une fusion dans son rapport final. Au
-delà d’un argument ad hominem, il s’agit là d’un exemple flagrant de ces « clivages » apparus plus ouvertement au printemps, l’incarnation tangible de ces «deux mondes séparés ».
« Travailler ensemble » dans ce contexte ne relève donc pas
d’une évidence et l’on reste plus qu’étonné de la place accordée à Mme Jaillet en tête de liste.

Collège 6 :Arnaud ESPIN

tement illustrée en votant des deux mains un projet de fusion
dangereux et heureusement retoqué par tous.
Enfin, il reste à évoquer la circulaire Pech. On apprend donc que
cette circulaire serait illégale. « L’engagement de mettre l’établissement en conformité avec la loi », est un argument appuyé
par Me Garnier lors de la campagne. Donc nous suivrions une
procédure non conforme… depuis 2002 ! Ensemble pour l’université souligne aussi le « risque d’une liquidation brutale par le
législateur » de cette même circulaire : un risque existant depuis
2002 ! C’est sans doute que le temps législatif est au temps ce
que la musique militaire est à la musique. On apprend, par ailleurs, que cette circulaire « sous-estime la réalité de notre
temps de travail » et nous « prive de perspectives vers de nouveaux droits auxquels nous pourrions accéder, comme le
Compte Épargne Temps ». L’argument est très étrange puisque
l’institution du CET est prévue par l’article 6 de la circulaire
Pech. La mise en place du CET relève de toute évidence d’autres
problématiques.

Concernant l’accord Pech « Ensemble pour l’université » propose de diminuer nos congés annuels et d’augmenter notre
temps de travail au seul prétexte fallacieux et redondant d’une
illégalité supposée. Cette vieille rengaine ne fait que masquer
leur intention de faire des économies au détriment des BIATSS.
N’est-ce pas Mme Jaillet qui a déclaré devant les person Le faux miroir aux alouettes du RIFSEEP, à moyens constants,
nels que la maison de la recherche était l’ADN de l’Uni qui consiste à prendre à l’un pour donner à l’autre, est un projet
versité ?
ni ambitieux ni fédérateur.

N’est-ce pas Mme Jaillet qui a conduit le projet de fusion Notre liste Agir avec les BIATSS ne laissera pas l’équipe
précédemment ?
« Ensemble pour l’Université » piller les droits des BIATSS en cas
de victoire d’Emmanuelle Garnier à la Présidence. Soyez en sûr.
Mme Jaillet est-elle la bonne candidate à présenter de la
part d’une prétendante à la présidence pour rassurer et Pour toutes ces raisons, on peut raisonnablement se demander
garantir l’apaisement?
si l’équipe « Ensemble pour l’Université », de surcroît minori-

En l’état, les promesses foisonnent : « amélioration de la qualité
de vie au travail » grâce aux « instances représentatives du personnel, dont le CHSCT », au moyen d’un « dialogue social
Nous n’en sommes pas convaincus.
juste ». Mais que cache ce vernis électoral ?

taire à la CFVU, est la plus apte à gouverner notre Université
dans un contexte aussi fragile.

Concernant la fusion, le gouvernement prépare de nouveaux
Le principe est clair ; « les listes Ensemble pour l’Université souprojets et notre Université est pleinement concernée. La gou- (1) « les textes en italique et entre guillemets sont directement
haitent promouvoir une gouvernance de proximité fondée sur le
vernance prendra des décisions importantes pour notre avenir extraits de la communication de la liste Ensemble pour l’Univerdialogue constant entre les conseils centraux et les différents
et cela peut inquiéter car l’équipe « Ensemble 1.0 » s’est parfai- sité ».
niveaux qui structurent le fonctionnement de notre établisse-

Analyse des résultats des élections aux conseils centraux
Collège BIATSS du Conseil d’ Administration
Analyse réalisée par rapport aux résultats de 2016 au niveau du CA, conseil déterminant pour la politique de l’Université.
La participation est de 71,75 % en 2018 pour 69,27 % en 2016. L’abstention recule
de 7,7 %, 22 personnes sont allées voter en plus par rapport à 2016. Par contre les
bulletins nuls ou blancs sont en augmentation de 18,4 % +9. En conséquence les
suffrages exprimés sont en hausse de 2,8 % +17.
Notre liste commune Agir avec les BIATSS avec 284 voix 46 % des suffrages obtient 50 % des 6 sièges au Conseil d’Administration. Pour comparer notre liste de
2018 par rapport aux chiffres de 2016, il est nécessaire d’agréger les résultats du
SNASUB et de SUD.
Nous sommes la seule liste à progresser par rapport à 2016 +5,6% + 15 voix.
Ensemble perd 39 voix – 21% mais ce déficit est largement compensé par le fait
marquant de ce scrutin par l’émergence de POUR qui obtient 1 siège avec 70 voix
et 11,4 % des suffrages.
L’UNSA et le SNPTES s’affaiblissent respectivement de -17 % et de -24 %.
Synthèse :
Le bon résultat de notre liste en 2018 consolide le résultat de 2016 du SNASUB et
de SUD.
Il est à noter que le total des listes Ensemble et POUR profitent de l’affaiblissement du SNPTES et de l’UNSA (-29 voix) pour progresser de 31 voix + 16,6 %.

Ensemble représentait 31 % des suffrages en 2016, le total Ensemble et POUR représente en 2018 36 %.
Il est toujours très difficile de donner du sens à des votes surtout avec des listes
comme POUR, mais il apparait malgré tout un net affaiblissement des listes syndicales qui nous sont plus proches et une progression des listes sans étiquette, antisyndical avec des orientations néfastes concernant notre statut et nos acquis sociaux.

Recherche majorité désespérément
La dernière communication de la candidate
Emmanuelle
Garnier
laisse à penser que la
victoire est déjà assurée. L’accès à la présidence n’est plus qu’une
simple formalité à remplir. La manière dont
sont présentés les chiffres déforme quelque peu la réalité.
S’il convient de constater qu’au niveau enseignants elle devance sa concurrente directe à la présidence, le compte n’y est
évidemment pas pour prétendre à la victoire. Mais il est plus
que nécessaire avant tout pronostic de s’attarder sur les résultats de ces élections. La photographie des élections appelle à
plus de prudence et plus d’analyse qu’une simple addition mathématique.
Le premier constat est une fracture entre une grande partie des
BIATSS et les étudiants d’un coté et les enseignants de l’autre.
C’est un problème important à ne surtout pas prendre à la légère et qui réclamera du temps et de la sérénité pour que s’ins

talle à nouveau un climat de confiance. Ce que nous souhaitons par collège (+2 au collège A + 2 au collège B). La règle étant ce
tous.
qu’elle est, ils comptabilisent bien en tout 11 sièges au CA. Mais
les soutiens ne sont pas légions et risquent de manquer cruelleLe deuxième constat est que toutes les entités, que ce soit chez
ment dans les comptes mais surtout dans la diversité. Les
les BIATSS ou chez les étudiants, qui ont participé activement
chiffres démontrent également que la Liste Ensemble est très
au mouvement de grève sont arrivées en tête aux élections. Ce
minoritaire à la CFVU, ce qui pose un sérieux problème au vu
qui prouve que la fameuse masse silencieuse n’existait donc
des réformes importantes en cours et à venir. Le fait qu’Enpas mais démontre surtout à quel point la détermination à ne
semble soit majoritaire à la Commission Recherche n’est en
pas se laisser flouer à nouveau est omniprésente. Ce qui rend la
revanche en aucun cas une surprise mais ne rassure pas pour
situation extrêmement fragile et délicate. Ces deux constats
autant suite à la réélection de l’ex vice présidente Recherche
devraient tous nous faire réfléchir sur la manière dont doit être
qui s’est énormément impliquée dans le projet de fusion précépensée et menée la politique universitaire de la nouvelle goudent avec le succès que l’on connait.
vernance. La diversité, la précaution de part et d’autre sont les
conditions à un apaisement et au rassemblement. C’est pour Toujours est-il que c’est le Conseil d’Administration qui va élire
cette raison qu’il serait préjudiciable d’additionner le nombre notre future présidente. Et c’est là que le bât blesse ! A t’elle
de sièges sans tenir compte du contexte. Mais même si l’on se vraiment le nombre de voix nécessaires? A-t-elle le soutien
prêtait à l’exercice, on peut en faire une toute autre lecture pourtant indispensable des étudiants ? A-t-elle des souqu’en fait Emmanuelle Garnier. La liste Ensemble totalise Cela risque d’être insuffisant
tiens chez les
11 sièges sur 36 au Conseil d’Administration (5 au collège A pour prétendre gouverner et rassembler. BIATSS? A ce
– 5 au collège B – 1 BIATSS).
jour,
seul
l’UNSA
ayant
obtenu
1
siège
au
CA
sur
une
liste
BIATSS
est
séCette nette avance est pourtant à relativiser si l’on prend en
duit
par
la
liste
Ensemble.
Cela
risque
d’être
insuffisant
pour
compte la prime majoritaire réservée aux enseignants qui ocprétendre gouverner et rassembler.
troie 2 sièges supplémentaires aux 3 initialement remportés

Composition du Conseil d’Administration
Source : statuts de l’Université Toulouse - Jean Jaurès du 10 novembre 2015

8 personnalités extérieures à l'établissement : Les personnalités extérieures à l'établissement
comprennent autant de femmes que d'hommes.
Elles sont nommément désignées et ainsi réparties :
- 3 représentants et autant de suppléants de même sexe désignés par leur organisme avant la
première réunion du nouveau CA :
- 1 représentant de la Région Midi-Pyrénées
- 1 représentant de la communauté urbaine « Toulouse-Métropole »
- 1 représentant de la Délégation Régionale du CNRS.
- 5 personnalités extérieures, dont une au moins est anciennement diplômée de l’université :
- 1 personne assumant des fonctions de direction générale au sein d'une entreprise,
- 1 représentant des organisations représentatives des salariés,
- 1 représentant d'une entreprise employant moins de cinq cents salariés,
- 1 représentant d'un établissement d'enseignement secondaire,
- 1 représentant désigné à titre personnel,

Le CA comprend 36 membres ayant voix délibérative.
Le nombre de membres est augmenté d’une unité lorsque le Président est choisi hors du CA.
En cas de partage égal des voix, le Président de l’Université a voix prépondérante.
Les 36 membres se répartissent ainsi :
28 membres élus :
- 8 représentants le collège des professeurs et assimilés (collège A),
- 8 représentants les autres enseignants-chercheurs, enseignants et assimilés (collège B).
- 6 représentants des étudiants (collège des usagers).
- 6 représentants des personnels BIATSS en exercice dans l'établissement (collège BIATSS)

Modalités d’appel à candidature des personnalités extérieures :
Les 28 membres élus et les 3 personnalités nommées par leur organisme procèdent à un appel
public à candidature des 5 autres personnalités extérieures.
Cet appel est publié sur le site Internet de l’Université 2 semaines au moins avant la première
réunion du nouveau CA pour l’élection du Président. Il tient compte de l’exigence de parité.
Au terme du délai fixé par l’appel public à candidature, les 5 personnalités sont désignées par les
28 membres élus et les 3 personnalités nommées par leur organisme.

Jeudi 22/11/2018 : élection des personnalités extérieures
Vendredi 30/11/2018 : élection de la /du Président-e

