
Cher(e)s collègues, 
 
Nous tenons à vous remercier pour votre soutien massif et vos encouragements. Merci 
aux signataires supplémentaires des deux pôles et merci aussi à celles et ceux qui ont 
témoigné de leur adhésion totale à notre analyse sans pouvoir signer par crainte de 
représailles. Cette crainte s’est exprimée tant au niveau des personnels administratifs et 
techniques, que parmi les enseignants-chercheurs. Cette peur, à elle seule, témoigne de 
l’arbitraire qui domine tous les actes de gestion de cette gouvernance et de la souffrance 
qu’il engendre. Ceci ne fait que conforter l’idée qu’il y a urgence à régler les 
dysfonctionnements actuels. 
 
Le rapport de la commission parlementaire énonce clairement ce que tous les personnels 
ont vécu depuis plus de deux ans et que nous avons dénoncé dans notre lettre ouverte. 
Nous vous invitons à en prendre connaissance sur : http://www2.assemblee-
nationale.fr/documents/notice/15/rap-info/i2614/ (index)/rapports-information  
  
Nous appelons à la mise en œuvre urgente des recommandations de la commission 
parlementaire, afin de rétablir la confiance des personnels et des usagers. 
 
Dans le prolongement de ce rapport, nous réclamons la mise en place immédiate d’un 
dispositif d’accompagnement afin d’apaiser le climat actuel. Comment penser en effet 
qu’une gouvernance qui maltraite ses personnels et ses instances depuis plus de deux 
ans, et qui tente de discréditer ceux qui dénoncent ces faits1, pourrait devenir, du jour au 
lendemain, «  démocratique  » et «  bienveillante  »  ? 
 
Nous invitons l’ensemble des signataires de la lettre ouverte (liste actualisée en PJ) à 
venir discuter des suites à donner à notre action ce jeudi 30 janvier. Le lieu et l’heure de 
cette réunion leur seront communiqués rapidement.  
En parallèle, soucieux de rendre compte de la diversité des difficultés rencontrées dans 
notre établissement, nous vous invitons à nous faire part de vos vécus. 
 
Elus(e)s au CaC, directeurs(trices) de département, de laboratoire ou de composante, 
directeurs(trices) d’études et responsables de diplômes, d’équipe de recherche et/ou 
d’enseignement, nous sommes des acteurs et des actrices de terrain de cette université 
présents sur les deux pôles. Vous nous trouverez donc facilement au sein de notre 
établissement, alors n’hésitez pas à témoigner et à lever la chape de plomb. 
 
 
Avec nos sincères salutations, 
 

Les initiateurs de la lettre ouverte : 
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1 Voir par exemple la réponse à la lettre de démission de Jean Vaillant, ou les récents communiqués de 
presse du président de l’UA. 


