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Élection au Sénat académique 

 

Liste FSU, CGT et non syndiqué.e.s - Pour faire vivre la démocratie universitaire au sein de PSL 

 

L’élection des membres du Sénat académique constitue la dernière étape de l’installation de l'établissement expérimental 

« Université Paris Sciences et Lettres – PSL ». Réunissant une centaine de personnes, le Sénat académique est censé 

siéger au moins trois fois par an pour émettre des avis sur « les orientations de la stratégie de l’Université PSL en 

matière de recherche, de formation, d’innovation et de diffusion des savoirs, sur l’organisation de l’évaluation de 

l’Université et sur la charte de recrutement » (article 40 des statuts de PSL).  

Les décisions prises au niveau de PSL peuvent donc grandement influencer nos pratiques de recherche et de formation. 

Dans le mandat à venir, les élu.e.s, SNESUP-FSU, SNCS-FSU, SNASUB-FSU, CGT et non syndiqués,  

s’engagent à se battre pour : 

 Une vision humaine de la recherche et de l’enseignement, respectueuse  de la diversité des disciplines 

et des méthodes ; 

 Le respect des personnels des établissements composantes en veillant à ce que les conditions de travail 

se situent au cœur des processus de décision ; 

 L’emploi statutaire dans le contexte de la loi de programmation de la recherche en étant force de 

proposition pour lutter contre la précarisation de l’Université et le démantèlement du service public de 

l’enseignement supérieur et de la recherche ; 

 Le respect du principe de subsidiarité et contre la centralisation rampante notamment au travers des 

programmes gradués qui ont obligé certaines composantes à rompre des partenariats avec des 

établissements extérieurs à PSL. 

Si la place réservée à cette instance, dans les institutions de PSL, peut sembler secondaire, dans la mesure où 

le Sénat académique n’a qu’un rôle consultatif et n’accorde qu’une place réduite aux membres élus au suffrage 

direct (n’y siègeront, sur 100 personnes, que 28 enseignant.e.s-chercheur.se.s des établissements composantes 

et 8 membres du personnel administratif), il ne tient qu’à nous, personnels de PSL, des établissements et 

des organismes de recherche de PSL, d’en faire un contre-pouvoir efficace au sein d’une « université » 

dont le directoire (l’ensemble des chefs d’établissements et des organismes de recherche) contrôle, 

directement ou indirectement, les principales instances.  

En effet, les statuts de PSL, qui enferment une vision très verticale du pouvoir, accordent à la quinzaine des chefs 

d’établissements et des organismes de recherche composant ce « directoire » un rôle prépondérant : ce sont eux (dont 

plusieurs membres, au demeurant, ne sont pas élus par leur communauté mais nommés par leur tutelle) qui instruisent 

tous les dossiers en amont de leur transmission au conseil d’administration. Ce sont aussi eux qui ont le pouvoir de 

déterminer l’ordre du jour des réunions du CA. Ce sont eux enfin – marque de la faible considération que PSL accorde 

à un principe démocratique essentiel, celui de la séparation des pouvoirs –, qui occupent près de 40 % des sièges de ce 

même conseil d’administration.  

Le conseil d’administration s’est d’ailleurs autorisé, depuis février dernier, à adopter plusieurs décisions en matière de 

recherche et de formation (convention avec des partenaires ; validation de l’offre de formation de PSL) sans que le Sénat 

académique ne soit consulté… faute d’avoir été mis en place à temps. PSL a aussi créé un nouveau titre de « maître de 

conférences attaché » ou de « professeur attaché », destiné à gratifier d’une prime conséquente quelques chercheurs ou 

directeurs de recherche CNRS engagés dans les « programmes gradués », sans que le comité technique ne soit saisi pour 

la bonne raison… qu’il n’existe pas. Les chefs d’établissement de PSL, qui semblent faire peu de cas du dialogue social, 

n’ont pas jugé nécessaire de mettre en place un comité technique commun à l’ensemble de ses établissements membres.  

La stratégie des ressources humaines de PSL peut donc être mise en œuvre sans que les représentants du personnel, au 

sein de l’Université PSL, ne soient consultés.  
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Le Sénat académique est donc la seule instance de PSL, même si son rôle est consultatif, qui puisse faire entendre la 

voix de ses personnels sur les questions touchant notamment aux formations et à la recherche, mais aussi sur les 

questions cruciales relatives aux conditions d’évaluation de l’Université et à son recrutement. Il est un élément essentiel 

pour faire contrepoids au considérable pouvoir que possèdent, aux côtés du président de PSL, les chefs des 

établissements et des organismes de recherche. Les avis, vœux et recommandations qu’y formuleront nos représentants 

seront d’autant plus importants que la loi de programmation de la recherche (LPPR), en voie d’être adoptée sans 

véritable débat au parlement, risque d’accentuer la pente sur laquelle s’est engagée PSL ces dernières années, en érigeant 

un prétendu modèle international en standard à suivre : 

- Politiques d’attribution de primes : politique sans lien avec la réalité des missions accomplies par les chercheurs et les 

enseignants-chercheurs et risquant d’accentuer la logique individualiste de la recherche quand nous avons besoin, au 

contraire de coopération et d’émulation collective.  

Nous défendrons une politique de revalorisation de nos salaires (et du point d’indice), et une dynamique collective de 

nos métiers soit soutenue et non entravée. 

- Création de contrats de droit privé à durée déterminée, dérogatoires aux contrats statutaires ou permanents : PSL a 

multiplié, ces dernières années, le financement de CDD. La LPPR tend à accentuer cette dérive en préconisant la création 

de « chaires de professeur junior » ou de CDI de mission (en fait des CDD), risquant d’aggraver la précarité des jeunes 

docteur.es. 

 Nous défendrons des recrutements inscrits dans le respect du droit de la fonction publique, sur des postes statutaires ou 

permanents, seuls à même de préserver l’indépendance des enseignants-chercheurs et des chercheurs et d’éviter que ne 

se multiplient les conflits d’intérêts. 

- Financement sur projets : PSL, au nom du soutien à des programmes transversaux, a financé des projets sur des 

domaines de recherche émergents (intelligence artificielle, développement durable…). La LPPR encourage également 

cette logique en préconisant de doubler le préciput des contrats ANR, c’est-à-dire les sommes affectées aux coûts induits 

par les projets (qui passerait de 20 % à 40 % des financements des laboratoires, soit la moitié de l’actuel budget de 

fonctionnement du CNRS). Si ce type de financement est souhaitable pour favoriser la structuration des équipes de 

recherche et des formations sur des thématiques innovantes, il ne doit pas devenir la règle, au risque de subordonner les 

financements à des préoccupations court-termistes et d’assécher les ressources pérennes des laboratoires.  

Nous défendrons une politique résolue de soutien, sur le long terme, aux activités des laboratoires de ses établissements 

et des organismes de recherche partenaires et l’augmentation des subventions pour charges de service public auprès des 

tutelles de PSL. 

- Positionnement dans les classements internationaux : la création de PSL, regroupement d’entités de taille réduite, a 

été mue, entre autres, par la volonté de hisser cette nouvelle « Université » en tête des palmarès et de favoriser 

l’attractivité de nos établissements auprès d’une clientèle d’étudiants aisés, appelés à être les arbitres de la concurrence 

entre grandes universités. La LPPR s’inscrit dans cette même dynamique. Si l’on peut se réjouir de la visibilité nouvelle 

accordée à nos formations grâce au regroupement de nos entités au sein de PSL, en revanche, on ne peut que regretter 

que cette obsession conduise à proposer des formations standardisées, indexées sur les modes du moment.  

Nous défendrons une autre vision de l’évaluation de nos formations et de la recherche, adossée sur les véritables besoins 

des étudiants et sur l’évaluation par les pairs. 

Au cours du mandat, vos élu.e.s. feront entendre la voix des personnels face à un exécutif de PSL cherchant à minorer 

l’expression d’opinions alternatives. Ils seront les garants de la revalorisation du débat démocratique au sein de 

PSL.  

Vos élu.e.s s’engagent à vous consulter pour toute décision vous concernant, à défendre vos intérêts et vos 

préoccupations et faire reconnaître votre rôle au sein des équipes de recherche et de formation. 

 

Pour la défense de nos revendications, 

Votez et faites voter pour  

la liste FSU, CGT et non syndiqué.e.s - Pour faire vivre la démocratie universitaire au sein de PSL  
 

Catherine AMANDOLESE ROVERA, Olivier CANTEAUT, Pierre ROUSSILLON, Marie CARCASSONNE , 

Kevin BELKACEM, Marie-Jo BELLOSTA, Angelina ROCHE, Charbel MOUSSA, Martial LEBEC, Corinne JON, 

Éric GERARDIN, Isaure MAURY, Pascal GROSSET, Claire RIFFARD, Nathanaël LEGENDRE, Lydie PARMAS. 


