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COMUE "Université Bretagne-Loire" : un vote de défiance et de rejet 
 

 

L’élection au Conseil d’Administration (CA) et au Conseil Académique (CAC) de la COMUE UBL vient de se 
terminer. Les personnels ont exprimé une défiance claire, allant jusqu’au rejet, de ce mastodonte dont 
l’objectif est de mutualiser pour réaliser des "économies" sur la masse salariale. Les syndicats FO se sont 
toujours prononcés contre la loi Fioraso qui institue les Communautés d'universités et d’établissements.  
FO a décidé de ne présenter aucune liste pour garder une totale indépendance face à la politique d’austérité 
du gouvernement, qui confie aux Présidents d’Université et aux futurs Présidents de COMUE la gestion dans 
un cadre régional des personnels de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche. 

Le résultat du vote illustre par lui-même le rejet de la politique menée contre les personnels et les étudiants:  

Au CA : toutes universités confondues, entre 27 % et 34 % de votants selon les collèges. Avec 1 vote blanc 
sur 13, les votes exprimés atteignent seulement 25% en collège B, 28% en collège A et 31% en collège C.   

Au CAC, le rejet s’exprime d’abord dans l’absence de candidats: sur un total de 24 collèges, il y a une seule 
liste dans 8 collèges, deux listes dans 9 collèges et … aucune liste dans le collège A des écoles d’ingénieurs.  
Le vote séparé par université révèle des disparités dans le nombre de votes exprimés rapporté aux inscrits:  

- collège A (professeurs et assimilés) de 20 % (Le Mans et Rennes 1) à 39 % (UBS)  
- collège B (MCF et assimilés)  de 12 % (Rennes 1) à 34 % (UBS)  
- collège C (BIATSS et ITA)   de 20 % (Rennes 1) à 45 % (Le Mans). 

Le nombre de votes "blanc" au CAC (548) dépasse largement celui au CA (429 votes "blanc"). Le taux de votes 
"blanc" (collèges A+B+C) est de 14.5% à Rennes 1 et à l’UBS, il atteint même 17.5% dans les écoles dont les 
personnels sentent qu’ils seront les premiers sacrifiés dans la concurrence acharnée entre "territoires" (*). 

Pour les syndicats FO, les COMUE sont une attaque frontale. Comment ne pas faire le lien entre ce vote et 
- le manque de postes BIATSS pour assurer les missions, le licenciement de contractuels, les mobilités forcées, 
- les écarts grade-fonction et l’individualisation des salaires et des primes avec le régime RIFSEEP,  
- le plan Bibliothèques et les menaces d’extension des horaires avec baisse du nombre de titulaires,  
- les gels de postes d’enseignants-chercheurs, la réduction imposée de 10% du coût des diplômes (Rennes 1), 
- les menaces sur les libertés pédagogiques et de recherche, l’absence de crédits récurrents pour la recherche, 
- le non-respect du droit à congés des enseignants (Rennes 2), le travail gratuit qui se généralise, 
- le plan de 70 suppressions de postes au CROUS de Rennes (restaurants et cités universitaires),  
- le développement des risques psychosociaux (explosion des charges de travail, missions floues) …  

  

Code du travail, statut, salaires : tout est lié. La COMUE et la "territorialisation", comme le projet de loi 
Travail, visent à remettre en cause toute garantie collective, tout statut national : tout serait défini au 
niveau de l’entreprise ou du lieu de travail, là où le rapport de force est le plus défavorable au salarié.   
RETRAIT pur et simple du projet de loi El Khomri. Imposer ce retrait serait un puissant point d’appui pour 
défendre le statut de la Fonction Publique et pour la satisfaction de nos revendications. 

 

Le 31 mars 2016, grève interprofessionnelle 
avec les salariés du privé et du public, à l’appel de FO, CGT, Solidaires, FSU, UNEF, UNL, FIDL 

 

Pour contacter votre syndicat départemental FO  : 
 22 – herve.chuberre@enssat.fr     29 – Jean.Vareille@univ-brest.fr     35 – fo@univ-rennes1.fr      44 – rene.richard@univ-nantes.fr    

49 – patrick.hamard@univ-angers.fr     56 – leguennec.pierrik@orange.fr      72 – christian.inguere@univ-lemans.fr 
 
* Résultats complets disponibles auprès de votre syndicat                                                                          Communiqué FO du 21 mars 2016  
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