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Madame la Vice-présidente du pôle Martinique s’indigne de l’indifférence du Président de 
l’Université face à la souffrance des personnels de l’établissement et à l’expression de leur 
mal-être. Le climat de violence psychique dans lequel baigne en permanence notre 
université est une alerte rouge que tout dirigeant responsable et soucieux de l’intérêt 
général ne peut ignorer. 
Les demandes de mutation et les arrêts maladie des personnels sont en constante 
augmentation. Ils témoignent d’un malaise profond qui trouve son origine dans les 
nombreux disfonctionnements de notre université.  
Jouer sur les chiffres, prétendre que le pôle Guadeloupe dispose de 9000 étudiants et le 
pôle Martinique de seulement 5000, relève d’une manipulation destinée à opposer les 
deux pôles de notre université. Mais c’est ensemble que nous devons affronter les défis 
qui sont devant nous.   
 
Il existe un coefficient de bien-être, comparable à l’Indice de Développement Humain des 
pays, qui permet d’apprécier la qualité d’une gouvernance : confiance des personnels, 
encadrement bienveillant, décisions appuyées sur des procédures partagées, etc. 
Or, le constat est sans appel : les personnels sont en souffrance, les procédures bafouées, 
les décisions prises sur le mode arbitraire. L’Université va mal, très mal. 
 
Les tensions ne se jouent pas entre les pôles : c’est un chiffon rouge agité sans cesse pour 
masquer le cœur du problème, à savoir des méthodes de gouvernance inacceptables et de 
plus en plus intolérables. À preuve, l’élection totalement illégale d’un vice-doyen en 
Faculté des Lettres orchestrée par la présidence de l’université, sur la base de statuts 
irrégulièrement modifiés. Vice-doyen dont le comportement a été maintes fois signalé au 
président de l’université, et qui n’est autre que l’agresseur en titre de Madame le Doyen. 
Oui, il est temps aussi de parler des violences faites aux femmes au sein de cette université, 
portées à la connaissance du président qui demeure sans réaction dès lors que ses soutiens 
sont en cause.   
Pour la première fois dans l’histoire de l’UAG et de l’UA, l’établissement est à ce point 
soumis à un fonctionnement anti-démocratique et inhumain. À quoi sert-il d’afficher des 
éléments sur un site web si les règles sont bafouées et que la gouvernance n’a pas la 
hauteur de vue nécessaire pour servir l’intérêt général.  
La poudre aux yeux n’aveugle jamais longtemps. 
 
Enfin, les conclusions de la mission parlementaire sont sans appel : deux députés femmes 
n’ont pas hésité une seconde à confirmer le message de détresse et d’alerte exprimé dans 
la lettre ouverte des personnels de l’université récemment publiée, ni à déplorer l’opacité 
qui règne quant à la question de l’équilibre entre les pôles. 
Jusqu’où ira-t-on avant que les autorités compétentes, les parents d’étudiants, se saisissent 
d’un dossier qui aujourd’hui n’est pas seulement celui des enseignants-chercheurs et des 
personnels administratifs de l’université ? 
Le devenir de nos territoires et de nos étudiants dépend aussi de l’avenir de notre 
université.  
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