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FFuussiioonn  aannnnoonnccééee  ddeess  uunniivveerrssiittééss  ddee  RReennnneess  11  eett  ddee  RReennnneess  22  
        

NNOONN  àà  llaa  FFUUSSIIOONN,,  NNOONN  àà  llaa  CCOONNFFUUSSIIOONN  !!  
    

Alors que la Conférence des Présidents d'Université a approuvé le budget de l'enseignement supérieur pour 2014,  
que valent les promesses formulées par les présidents pour faire passer la fusion de Rennes 1 et Rennes 2 ? 

La charte aurait-elle pour but d’obtenir la caution morale des organisations syndicales ? 

Sur la base du bilan concret des fusions déjà réalisées et de l’austérité aggravée, les syndicats FO continuent à revendiquer : 
- le maintien de tous les établissements, de toutes les UFR, de l’enseignement de toutes les disciplines, de la recherche dans tous 

les domaines, de tous les postes de fonctionnaire d’État, 
- le maintien des contractuels actuellement employés, et l’attribution par l’État des moyens nécessaires au fonctionnement des 

établissements. 
Ils demandent l’abandon du projet de fusion Rennes 1 – Rennes 2. 
 

    

Depuis l'annonce de la fusion programmée des universités de Rennes 1 et de Rennes 2 (26 / 09 / 2013), leurs présidents 
refusent obstinément d'entendre les arguments de ceux qui sont contre ou qui simplement expriment des inquiétudes, 
notamment par des motions adoptées dans les services les plus vulnérables en cas de fusion.  

• Par deux fois, l'assemblée générale des personnels de Rennes 2 a voté des motions demandant "l'arrêt du processus de 
fusion". Devant les représentants syndicaux et le CA, son président a déclaré qu'il n'en tiendrait pas compte !  

•À Rennes 1, le Comité Technique (3 / 12 / 2013) a adopté un vœu très clair contre la fusion (vote POUR : FO, CGT, 
FSU, alors que l'UNSA a déclaré attendre un CT "spécial fusion"). Seule réponse des présidents à ce jour : une charte 
des engagements de la gouvernance qui serait censée régler tous les problèmes actuels et à venir. 
   

Le SNPREES-FO a consulté ses syndicats départementaux dans toutes les universités qui ont fusionné. 
Partout, les présidents ont fait des promesses… tout en sachant qu'ils ne pourraient pas les tenir. 

STRASBOURG (2009 : fusion des universités Louis Pasteur, Robert Schuman et Marc Bloch). Premières victimes : dès 
la rentrée de septembre, des CDD n'ont pas leur contrat renouvelé, ce qui a entraîné une action de FO avec d’autres 
syndicats. La réunion des services de documentation (SCD) a soulevé un fort mécontentement. En janvier 2014, cinq 
ans plus tard, la situation financière du "bon élève de la classe" amène son président à réduire de 20 % la dotation des 
services, des composantes et des laboratoires de recherche ! À force de mutualisations et de restructurations, les 
personnels ont l'impression de travailler dans une structure impersonnelle, constamment sous pression en raison du 
gel des postes et de projets pharaoniques éloignés des missions de service public. 

NANCY (2012 : fusion des universités Nancy 1, Nancy 2, Metz et INPL). Les présidents avaient promis un alignement 
des droits des personnels BIATSS sur le "mieux-disant", notamment en matière d'horaires et congés. À peine un an plus 
tard, le déficit creusé par le ministère amène la direction à imposer un système pire que le "moins-disant"… En 
décembre 2013, une pétition forte de 1 000 signatures (avec appel à la grève SNPREES-FO, CGT, SUD) refuse le gel 
des postes enseignants, enseignants-chercheurs et BIATSS, et exige une répartition équitable des primes. Au passage, 
la laïcité de l'université se trouve menacée par le statut concordataire de la Moselle (cours de religion à l'université !).  

MARSEILLE (2012 : fusion des universités de Provence, de la Méditerranée et Paul Cézanne). En plus des mesures 
prises ailleurs, la nouvelle Université Aix-Marseille utilise des méthodes dignes de France Télécom pour "dégraisser le 
mammouth", notamment en obligeant les personnels BIATSS à candidater sur le nouvel organigramme, éventuellement 
sur des postes géographiquement éloignés de leurs intérêts familiaux, au mépris de leurs carrières et de leurs statuts. 
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BORDEAUX (2014 : fusion des universités de Bordeaux 1, 2 et 4, les personnels de Bordeaux 3 ayant voté contre le 
projet de fusion). Dès janvier 2014, augmentation des horaires et gel annoncé d’une trentaine de postes !  

Les présidents se veulent rassurants mais, malgré des déclarations analogues, toutes les fusions ont 
abouti à des mutualisations, licenciements de contractuels, fermetures de composantes, restructurations 
forcées de services, avec les mêmes conséquences partout : expérimentations hasardeuses, désorganisation 
administrative, pressions sur les personnels administratifs et techniques et les directeurs de composantes.  

Les présidents entretiennent la confusion sur les incitations financières qui découleraient de la fusion. Faut-il 
rappeler que les personnels de la Grande Unité de Chimie de Rennes 1, auxquels on avait promis monts et 
merveilles s'ils acceptaient la fusion des unités mixtes de recherche, n'en ont jamais vu la couleur ?  

Malgré les efforts démesurés imposés aux personnels, rien ne garantit quelle sera in fine la politique du 
ministère. C'est le cas de l'INSA de Rennes qui ne passe pas aux responsabilités et compétences élargies 
(RCE) en 2014. FO se félicite de ce recul du ministère qui aurait signifié un transfert de la masse salariale et une 
gestion locale des personnels, aggravant les différences de droits des agents entre établissements différents.  

Comme l’a exprimé FO au Comité Technique de Rennes 1 : "la réduction des budgets imposée par l'UE, le coût 
engendré par le processus de fusion Rennes 1 / Rennes 2 et de création de la CUE inter-régionale Bretagne-Pays de Loire, 
font que la gouvernance de la nouvelle université de Rennes puis de la CUE, ne pourra que s'attacher à chercher où il 
faudra effectuer des coupes sombres. Les contractuels seront les premiers visés, puis les formations à petits effectifs, puis les 
formations et services formant des doublons à l'échelle inter-régionale".  

Qui peut prévoir la dotation de l'État en 2015, 2016… La politique du ministère est de mutualiser au maximum 
pour supprimer des postes alors que les personnels souffrent déjà trop en raison du manque de postes de 
titulaires. La loi LRU2, de juillet 2013, avec les CUE, organise la régionalisation de l’Enseignement Supérieur et 
de la Recherche avec un pilotage par les collectivités territoriales et le secteur privé. C’est le désengagement 
financier massif de l’État et une dislocation de l’Université laïque et républicaine et de la recherche publique.  

Dans ce contexte, quel crédit apporter aux plaintes des présidents d'université, chargés par le ministère de 
mettre en œuvre l'austérité et la MAP-RGPP ? Lors du vote sur le projet de budget 2014 du MESR au CNESER 
(Conseil National de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche), les représentants de la Conférence des 
Présidents d'Université (CPU) ont voté pour ce budget de misère !.. 

Avec cette approbation du budget ministériel par la CPU,  
c'est l'aveu que les promesses faites par les présidents ne pourront pas être tenues ! 

Quel autre sens ces phrases essentielles de la charte des engagements pour la nouvelle université de Rennes 
peuvent-elles avoir: "au moment de la création de l'université de Rennes, les comptes devront être équilibrés" et "elle 
présentera une organisation et un modèle d'activités compatible avec le maintien de cet équilibre financier" ? 

En réalité, le ministère peut bien annoncer la création de 4 000 postes en 3 ans, la plupart des universités n'ont 
pas la capacité financière de payer les salaires et leurs présidents envisagent de continuer le gel des postes.   

Les promesses apparaissent encore plus merveilleuses dans le contexte actuel d'austérité aggravée : paiement de 
la dette ayant servi à recapitaliser les banques (2010), traité européen de stabilité (TSCG, 2012), exonération de la 
totalité des cotisations de la branche famille (transfert de plus de 30 milliards d'euros sur le budget de l’État), 
remettant en cause le principe du salaire différé et fragilisant la Sécurité Sociale (pacte de responsabilité, 2014). 

Cette politique de site met en danger les universités, mais aussi les organismes de recherche et les Écoles. 
C’est pourquoi le SNPREES-FO a combattu le projet de loi et demande l’abrogation de la loi Fioraso. 
 

Le projet de fusion UR1 / UR2 résulte du pilotage de l’enseignement supérieur et de la recherche par la 
politique d’austérité. Il prépare des suppressions d’établissements, de composantes, d’enseignements et 
de postes… au détriment des conditions de travail et des conditions d’études ! Il doit être abandonné. 

FO exige de la ministre qu’elle donne à chaque université l’intégralité des postes et du financement 
nécessaires pour remplir ses missions de service public dans le cadre de l’Université républicaine. 
  

  

Le 30 janvier 2014 


