
Fusion universitaire et austérité budgétaire: réagissons ! 

Réapproprions-nous l'Université. 
 

 

Les exécutifs en ont décidé ainsi : nos universités « fusionneront » en 

2016 – si nous les laissons faire ! 

 
Paris 3, Paris 5, Paris 7 et Paris 13 vont disparaître au sein d’une superstructure multidisciplinaire 

dans un contexte plombé par les difficultés financières. Sans concertation, décision brutale venue 

des instances dirigeantes du PRES, ce projet déjà bouclé se contentera d’être soumis en 2015 à 

l'approbation des CA de nos universités, devenus de vulgaires chambres d'enregistrement. Le 

personnel des différents établissements est, dans sa grande majorité, très inquiet voire tout à fait 

opposé à ces restructurations. 

 

Et alors ? 

 
Et alors, on s’achemine tranquillement, envers et contre tout, vers une méga-université à la 

géographie absurde, regroupant plus de 100 000 étudiants. Elle serait plus grosse encore que les 

regroupements déjà réalisés en France qui, la preuve en est faite maintenant, génèrent un 

accroissement marqué des déficits, une aggravation du mille-feuille institutionnel, un éloignement 

des instances décisionnelles des personnels et des étudiants, des gels de postes, la suppression ou la 

réduction de certaines formations, des conditions de travail détériorées, un service public 

d’enseignement dégradé…  

Les présidents poursuivent avec zèle les politiques imposées par les gouvernements successifs 

depuis 10 ans sans dénoncer l’asphyxie financière qui en résulte. 

On nous avait dit et répété, jusqu’en septembre, quand on ne savait pas encore que la décision avait 

été engagée en haut lieu dès juillet : « fusion, fédération, confédération ? Rien n’est fait, on en 

discute, on en discutera, on consultera, on réfléchira, ne vous en faites pas. » C’était faux ! Tout 

était déjà écrit. Les pseudo-consultations organisées ici ou là ont été des mascarades; et celles qui 

ont été sincères n'ont pas été prises en compte. 

 

Il convient aujourd’hui de rappeler l’université à des missions essentielles de service public, 

missions que seul le service public peut garantir; l’université doit pouvoir offrir un cadre satisfaisant 

pour l’enseignement et la recherche, sans que soient constamment mises à mal la démocratie et la 

collégialité.  

 

Nous devons maintenant reprendre le contrôle de nos universités. Nous devons nous réapproprier 

l'Université. L'intersyndicale SPC, composée de représentants des syndicats de personnels et 

d’étudiants CFDT, CGT, FO, FSU, SUD, UNEF, vous invitent à des assemblées générales dans 

chacune des universités concernées: 

 

 

 AG à Paris 3 : le jeudi 17 octobre à 12h (salle D03) 

AG à Paris 5 : le jeudi 7 novembre (lieu à confirmer) 

AG à Paris 7 : le vendredi 18 octobre à 12h15 (amphi A1) 

AG à Paris 13 : mardi 15 octobre de 11h45 à 13h45 (amphi7) 
 


