Chères et chers collègues,
Par le vote du Conseil d’Administration du 20 janvier 2017, l’université Paris-Sorbonne s’est engagée
définitivement vers cette nouvelle Université qui nous avait été proposée à la rentrée universitaire de
2015.
Le SNPTES s’était alors opposé à ce projet (voir notre communiqué du 07/10/2015),
07/10/2015), et nous y étions
encore opposés lors des élections aux conseils centraux du 16 février 2016 (voir message du
12/02/2016).
12/02/2016).
Depuis, c’est vrai, notre position a évolué. Elle est le fruit d’une réflexion menée depuis un an, par notre
participation dans les groupes de travail mis en place, par nos contacts réguliers avec l’administration de
Paris IV, avec les enseignants, et surtout par les discussions que nous avons eu avec certains d'entre
vous, personnels titulaires ou contractuels. Nous avons préféré être partie prenante pour donner notre
point de vue sur l’organisation qui se dessinait, pour faire valoir nos idées, nos désaccords, alerter sur
des propositions dangereuses et imposer des garde-fous, avec pour seul but la défense de l'ensemble des
personnels de notre université.
Nous avons mesuré les arguments sur la création de cette nouvelle université, et nous sommes conscients
des incertitudes. Mais nous avons également pris en compte les risques qu'il y avait à ne pas s'engager
dans cette voie.
Bien sur, nous ne pouvons être totalement sûrs d'avoir fait le bon choix, sûrs que les engagements pris
par les présidents de Paris-Sorbonne et de l'UPMC seront respectés, au-delà de leurs mandats.
Nous avons fait le choix de la confiance et de la vigilance.
Confiance envers notre président, dont nous connaissons l'attachement à notre université, envers son
équipe, et surtout confiance envers l'ensemble des collègues qui ont œuvré depuis plus d'un an à la
construction de cette nouvelle université. Car nous avons besoin de confiance les uns envers les autres
pour travailler sereinement.
Vigilance toutefois, en prenant toute notre part dans les groupes de travail qui vont reprendre, afin de
préparer dans les meilleures conditions la transition vers la nouvelle université, vigilance en continuant à
œuvrer dans les conseils et les instances où nous sommes élus, et au-delà pour que les engagements qui
ont été pris soient respectés.
Nous savons la responsabilité qui est la notre envers vous toutes et tous, et c'est en responsabilité que
nous avons fait ce choix, conforté par le vote à l'unanimité des adhérents du SNPTES qui se sont
prononcés, pour que notre futur commun soit meilleur.
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