
                        

PARIS 1 s'engage pour une sortie de la COMUE héSam - quel avenir ? 

LE  CA DE  PARIS  1  REUNI  CE  JOUR  VIENT DE  DONNER  UN  AVIS  FAVORABLE  POUR
ENGAGER LA SORTIE DE L'UNIVERSITE PARIS 1 PANTHÉON-SORBONNE DE LA COMUE
héSAM (POUR : 18 - CONTRE : 6 - ABSTENTION : 9).

Ce vote fait suite au Congrès qui s'est tenu hier, ayant pour sujet « le rôle et l'avenir de PARIS 1 dans la
COMUE héSam ». Après des échanges d'informations que nous avions eu avec le Président de la COMUE
Jean-Luc DELPEUCH, à la question posée au Congrès « quel est l'avenir d’héSam Université avec PARIS 1
PANTHEON-SORBONNE ? », _le Congrès s'était  prononcé dans sa très large majorité pour engager la
sortie de PARIS 1 de la COMUE héSam (Pour : 40 -  Contre : 4 - Abstention : 12 - Refus de prendre part au
vote : 0).

Aujourd'hui, il appartient à la Présidence de PARIS 1 de préciser les effets de la sortie prochaine de notre
établissement de la COMUE (quelles modalités de sortie ? à quel horizon ? quelles perspectives d'avenir ?).

L'expérience des COMUE montre ainsi ses limites et PARIS 1 dans héSam n'a pas dérogé à la règle. Le
SNPREES-FO  et  SupAutonome-FO  ont  toujours  constaté  que  les  COMUE  sont  dangereuses  pour  le
fonctionnement des établissements, pour les étudiants, et surtout pour les personnels, leurs statuts et leurs
conditions de travail. 

LE SNPREES-FO ET SUPAUTONOME-FO APPORTENT DONC TOUT SON SOUTIEN à CETTE
INITIATIVE DE PARIS 1 DE SORTIR DE SA COMUE héSam.

La Fédération FNEC-FP FO SNPREES et  SupAutonome-FO a de longue date  combattu le  contexte de
l'application de la loi FIORASO – qui engageait un vaste mouvement de recomposition de l'Enseignement
supérieur et de la recherche. PARIS 1 était dans un rayonnement minimaliste et isolé dans une COMUE
héSam à la dérive où notre établissement ne pesait déjà plus grand-chose.

Le vote du CA de PARIS  1 confirme bien les raisons de notre opposition à la loi FIORASO. Cette loi a
aggravé la loi LRU voulant régionaliser et territorialiser les établissements d'enseignements supérieur, avec
le risque de les reléguer ainsi à un rôle d'agence de moyens ! Par cette volonté affirmée à PARIS 1 de sortir
de la COMUE héSam, la liberté et l'indépendance de la recherche publique sont préservées !

A  TRAVERS  L'EXEMPLE  DE  PARIS  1,  LE  SNPREES-FO  ET  SUPAUTONOME-FO
DEMANDENT  AU  MINISTERE  DE  RENONCER  AUX  FUSIONS  AINSI  QU'A LA MISE  EN
OEUVRE  DES  COMUE  EN  FRANCE,  ET  DE  LES  SUSPENDRE  IMMEDIATEMENT  !  ILS
DEMANDENT L'OUVERTURE DE VRAIES NEGOCIATIONS POUR QUE LES PERSONNELS
SOIENT ENTENDUS …

SOUTENEZ NOTRE ACTION, REJOIGNEZ-NOUS !
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