
Non à la mise en place de la sélection, à l’UCA comme ailleurs !
Non aux décisions de la Présidence de l’UCA pour empêcher le débat et le droit de manifester !

 
Le gouvernement Macron a décidé de satisfaire une demande historique du patronat en instaurant la sélection à l’entrée de

l’Université, expulsant ainsi du droit aux études des dizaines de milliers de lycéens, en particulier ceux des classes populaires. Telle est

la finalité de la loi Vidal qui avant même d’être adoptée en seconde lecture à l’Assemblée nationale est mise en place à la fois par le
biais de l’ouverture de Parcoursup, et celui du vote au sein des instances universitaires des « attendus » et des « capacités d’accueil »

pour empêcher les lycéens de s’inscrire dans la filière de leur choix. 

 
Les  organisations  syndicales  étudiantes  (UNEF,  Solidaires),  enseignantes  et  non  enseignantes  (Snesup-FSU,  Snes-FSU,

Snasub-FSU,  Ferc  CGT,  Sud-Education,  FNEC FP FO),  fédérations  de  parents  d’élèves  (FCPE)  s’opposent  à  cette  loi  et  à  la
ratification des attendus et pré-requis telles que la Présidence de l’UCA veut l’imposer.

 
Après avoir bloqué la tenue du CFVU du 9 janvier, étudiants, personnels et parents d’élèves, mobilisés le 23 janvier pour

s’opposer une nouvelle fois à la tenue d’une nouvelle CFVU chargée d'entériner ces attendus, se sont vus interdire l’accès aux locaux

de l’Université par la présence de vigiles recrutés par la Présidence (lire le compte-rendu :  http://www.snesup.fr/article/universite-
clermont-auvergne-la-cfvu-vote-une-motion-insatisfaisante-la-direction-interdit)

 
La Présidence franchit aujourd’hui un nouveau cap dans sa volonté de passage au pas de force et en dehors de tout cadre

réglementaire (la loi n’est pas votée et ses textes d’application encore moins !) en imposant une procédure tout à fait nouvelle  : le

Conseil d’Administration virtuel ! Les élus du CA, chargés de se prononcer en faveur de la mise en place des pré-requis, des attendus

locaux et des capacités d’accueil pour sélectionner à l’entrée de l’UCA, sont invités à délibérer et à voter de façon virtuelle d’ici le 1er

février. 

 
Derrière des arguments évoquant l’urgence de la mise en place des mesures proposées (avant le vote de la loi rappelons-le), il

s'agit  pour le  Président  de  soutenir  et  faciliter  la  mise en place  d'une  loi  de  casse  du droit  aux  études et  du service  public  de
l'Enseignement Supérieur. Il s'agit d’interdire le débat démocratique et l'expression collective des personnels et étudiants à l'occasion

de ce débat.

 
Les syndicats de la FSU dénoncent cette mesure et l’utilisation de vigiles pour interdire le droit de manifester. Ils agissent pour

l’unité des personnels et des étudiants, avec leurs organisations, pour faire obstacle à tous niveaux à la mise en place de cette réforme
dont ils demandent le retrait.

 

Réunion d’information syndicale pour discuter et agir 
Jeudi 1er février de 11h15 à 13h15 à l’UFR LCSH, Site Gergovia

Dans le cadre de cette  journée d’action nationale contre la loi  Vidal,  nous invitons l’ensemble des personnels,  enseignants,  non
enseignants, à venir débattre des enjeux de cette contre-réforme qui nous concernent tous en tant qu’agents ou parents d’élèves, et plus

largement des conditions de travail au sein de notre nouvel établissement lors d’une réunion d’Information syndicale de deux heures,
ouverte à tous. Un représentant des étudiants mobilisés est invité à prendre la parole.

Venez nombreuses et nombreux !

 Pour le SNASUB/FSU, Eric PANTHOU : eric.panthou@uca.fr, Pour le SNESUP/FSU, Cyril TRIOLAIRE : cyril.triolaire@uca.fr

HEURE MENSUELLE D'INFO SYNDICALE. Autorisation d’absence de droit en vertu des articles 5, 6, 7 du décret 82-447 et la circulaire FP 1487 du 18/11/1987. L’autorisation d’absence

inclut également le temps de trajet.  Le 25 janvier 2018
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