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Un contexte contraint
CONTRAINTES EXTERNES
 Une contrainte budgétaire forte au niveau national avec pour conséquence au mieux
une stabilisation de la subvention de charge pour service public (SCSP)
 Un gel des droits d’inscription aux diplômes nationaux
 Des incertitudes sur des recettes telles que la taxe d’apprentissage compte tenu des
évolutions réglementaires
 Une appréciation de la soutenabilité des établissements en évolution dans le cadre de
la GBCP (règles à paraître en août)
 L’évolution du FIPHFP (Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées)
CONTRAINTES INTERNES
 Une diminution des recettes exceptionnelles (TVA)
 Une diminution des frais de gestion générés par la fondation Amidex, dans l’attente de
l’évaluation de nos actions par le jury international
 Une augmentation de nos surfaces (+11200 m² entre 2015 et 2016) générant des
coûts récurrents élevés
 Une évolution « automatique » de la masse salariale Etat de 7 M€
 Le GVT (2,8M€ calculé sur la base de la moyenne des 4 dernières années, soit
0,7% des dépenses MS ETAT 2015)
 Les effets année pleine (1,9M€) des recrutements biatss non titulaires validés en
cours d’année 2015 (hors campagne d’emplois et y compris recrutements
Origamu, qui en représentent 40%)
 Les effets année pleine de la campagne d’emplois Biatss et E-C 2015 (2,2M€)
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Une méthode nouvelle : le budget global (1/3)

une gestion responsable de nos moyens
Décliner la notion de budget global

ALLOUER ANNUELLEMENT A CHAQUE STRUCTURE INTERNE DE
L’ETABLISSEMENT UN BUDGET INTEGRANT FONCTIONNEMENT,
INVESTISSEMENT, MASSE SALARIALE (LA TOTALITE)
Responsabilisation de tous les acteurs
Définition par chaque structure de ses priorités, inscrites dans le cadre
de la stratégie d’établissement
Intégration de la notion de pluri annualité

GBCP

DES MODALITES DU DIALOGUE DE GESTION
QUI EVOLUENT
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Une méthode nouvelle : le budget global (2/3)

MONTANTS MOBILISABLES

COUTS RECURRENTS

‐ Contrats
maintenance,
nettoyage,
gardiennage,
…
‐ Matériel TP,…

‐ Ressources
propres
‐ Offre de
formation
‐ Projets
‐ Nouveaux
matériels,
…

Masse
salariale :
Personnels
en poste
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Masse
salariale :
‐ Départs
‐ HCC
‐ Primes
RP

Une méthode nouvelle : le budget global (3/3)
LES STRUCTURES AURONT LA POSSIBILITE DE
DEFINIR LA REPARTITION INTERNE DE LEUR
DOTATION, EN FONCTION DE LEURS PRIORITES, EN
COHERENCE
AVEC
LA
STRATEGIE
DE
L’ETABLISSEMENT ET DES MOYENS QUI POURRONT
LEUR ETRE AFFECTES.
UNE REGULATION AU NIVEAU DE L’ETABLISSEMENT,
EN
PARTICULIER
SUR
LA
MAITRISE
DES
TRANSFORMATIONS
EVENTUELLES
DE
MASSE
SALARIALE EN FONCTIONNEMENT
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L’accompagnement des composantes
Des ateliers seront organisés en septembre, au cours desquels chaque structure
rencontrera tout à tour l’ensemble des services (DAF, DRH, DOSI, DEPIL), pour identifier
les marges de manœuvre et affiner les scenarii, après une première réunion générale
d’information avec les RAD et assistants de gestion, qui sera destinée à expliquer la
méthode de construction des budgets 2016 et de la campagne d’emplois.








Dépenses de fonctionnement / investissement : un accompagnement sera fait par le
service budget DAF, la DDPI/ DEPIL, la DOSI
Ressources propres : le service recettes du pôle budget de la DAF pourra apporter un
support sur les prévisions de ressources propres (cohérence avec réalisé 2014
notamment)
Dépenses de MS : la DRH apportera un appui aux composantes et services pour
positionner les demandes en fonction des moyens mobilisables dans les campagnes
d’emploi
Outils d’aide à la décision: ils seront communiqués aux composantes/services en
amont des réunions d’accompagnement
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Les grands principes d’orientation sur lesquels s’appuiera le Budget 2016 et qui
dicteront les choix des composantes, des services communs et des directions
Assurer collectivement la maîtrise de nos moyens et les consacrer à nos axes
prioritaires Formation et Recherche dans le cadre du contrat d’établissement :
avec un prélèvement sur fonds de roulement maîtrisé en amont qui devra être consacré
en priorité à des dépenses d’investissement
avec la poursuite des mesures d’optimisation des dépenses amorcées en 2015
Un accompagnement de l’offre de Formation telle que définie dans le contrat
d’établissement
 Avec une maîtrise des heures complémentaires (enveloppe fixée à 20 M€
pour l’année 2016, compte tenu de la permanence des effectifs étudiants
et de l’offre)
Soutien à la recherche, en tenant compte des financements AMIDEX
Des projets stratégiques pour le développement de l’établissement
 des investissements donnant la priorité aux mesures impactant l’hygiène et
la sécurité ainsi qu’à la grande maintenance
 Le Schéma Directeur du Numérique
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Détermination de l’enveloppe des moyens destinée à la
formation
Les éléments constitutifs de
l’enveloppe

Propositions 2016

20 000 k€

Heures Complémentaires
Le Fonds d’Intervention
Pédagogique

200 k€

Le FSDIE

620 k€

TOTAL

20 820 k€

La répartition de ces moyens par composante sera votée par la
CFVU d’octobre 2015
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Calendrier prévisionnel
QUAND

QUOI

QUI

Vote du DOB
Vote de l’enveloppe formation
Envoi de la lettre de cadrage budgétaire
Envoi des supports de collecte et d’organisation du planning
d’accompagnement

Conseil d’Administration

Septembre 2015

Accompagnement des composantes et services par ateliers
de travail

DAF/DRH/RAD des
composantes et services

Du 5 au 21
octobre 2015

Dialogue de Gestion : Présentation des budgets 2016 par les
composantes et services

Doyens/Directeurs/RAD/VP
recherche et formation,
DAF/DGS/DRH

Répartition des moyens alloués aux formations (CFVU)

CFVU

Consolidations / Analyses / Restitutions

DAF/DRH/Gouvernance

30 Novembre
2015

Envoi du Budget 2016 au RECTORAT

DAF/DRH

15 Décembre
2015

Vote du budget par le Conseil d’Administration

CA/DAF/DRH/Gouvernance

Juillet/fin août
2015

Fin Octobre
2015

Fin Octobre et
Novembre 2015

DAF/DRH/GOUVERNANCE
DAF/DRH

CONSEIL D’ADMINISTRATION
21/07/15

OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES
CPER 2015-2020

Conseil d’administration du 21/07/15
> Sommaire

23/09/2015

SOMMAIRE
 Restructuration & Réhabilitation du bâtiment de l’IAE de Puyricard
 Restructuration des espaces d‘enseignement Marseille Nord -St Jérôme (ĒSPĒ, Faculté
des Sciences, OSU Pythéas)
 Restructuration des bâtiments du Campus Marseille Centre Timone afin d’accueillir le
Pôle Neurosciences (Faculté de Médecine, Faculté de Pharmacie,
Faculté
d’Odontologie)
 Restructuration du site Jules Isaac - Aix-en-Provence pour le regroupement
d’institutions et de formations (ESPE, IUT, CFMI, EJCAM)
 Restructuration des espaces de Recherche Marseille Nord - St Jérôme
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Conseil d’administration du 21/07/15
> Restructuration / Réhabilitation IAE

Restructuration & Réhabilitation du
bâtiment de l’IAE de Puyricard
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23/09/2015

Conseil d’administration du 21/07/15
> Restructuration / Réhabilitation IAE

23/09/2015

1- Justification de l’opération immobilière

Entièrement dédié à la formation supérieure et à la Recherche depuis 1955, l’IAE Aix-Marseille offre à
des étudiants recrutés par sélection après un bac +3, des programmes de haut niveau spécialisés dans
les différents domaines de la gestion, en constante adéquation avec les besoins du monde des affaires.
Aujourd’hui, le patrimoine qui accueille l’IAE ne suffit plus à répondre aux exigences d’image et à
l'ensemble des fonctions pédagogiques et de support permettant de maintenir le niveau d'excellence
défini par les standards d'accréditation mais surtout d'offrir aux étudiants la qualité de prestation
souhaitable que ce soit en termes de structuration ou de conformité. Il est donc indispensable
d’apporter à l’IAE des espaces adéquats à ses besoins en termes de formation et d’accueil des
étudiants.
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Conseil d’administration du 21/07/15
> Restructuration / Réhabilitation IAE

23/09/2015

2- Objectif de l’opération immobilière

L’objectif principal de cette opération est de
restructurer le bâtiment principal existant afin de
répondre au mieux au fonctionnement futur de
l’IAE et d’organiser le site de façon rationnelle.

Restaurant
Universitaire et
Amphithéâtre

Travaux programmés:

Bât. Principal

 Réfection de l’enveloppe du bâtiment
(surface shon : 7 130m²)
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Conseil d’administration du 21/07/15
> Restructuration / Réhabilitation IAE

23/09/2015

4- Financements
Le projet sera comptablement traité en TVA à 20%.
Le coût des travaux toutes dépenses confondues ramenés au m² shon est de 575€.
Financeurs

Montant en €TTC

ETAT

1 300 000

REGION

1 000 000

CPA

1 800 000

TOTAL en €

4 100 000

3- Aspects Juridiques
 Maîtrise d’ouvrage
La Maîtrise d’Ouvrage de cette opération est demandée par l’université d’Aix-Marseille.

 Situation juridique du terrain d’assiette
Le terrain d’assiette est une propriété de l’Etat. La convention d’utilisation du site au profit d’AMU est en cours
d’élaboration.

5- Planning
 Mise à disposition du bâtiment

En 2019.
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Conseil d’administration du 21/07/15
> Restructuration espaces Enseignement Mrs
Nord – St Jérôme

Restructuration des espaces
d'Enseignement Marseille Nord - St
Jérôme
(ĒSPĒ, Faculté des Sciences, OSU Pythéas)
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Conseil d’administration du 21/07/15
> Restructuration espaces Enseignement Mrs
Nord – St Jérôme

23/09/2015

1- Justification de l’opération immobilière
Pour l’ÉSPÉ, le choix du site Marseille St Jérôme se justifie, en particulier, du point de vue de la
formation par la recherche d’un ancrage professionnel.
Ce choix est également dicté par la volonté de créer un véritable Pôle de Recherche en Education, sur
un seul site avec un ancrage fort sur des terrains d’expérimentation compatibles avec ses axes de
travaux.
La Faculté des Sciences et l’OSU Pythéas sont implantés sur le site de St Jérôme depuis sa création.
Aujourd’hui, ce site offre un lieu de formation en lien étroit avec la Recherche. Le SD Sciences et
Technologies a mis en évidence la nécessité d’adapter les espaces de formation au mode
d’Enseignement actuel et de décliner la formation en parallèle des espaces dédiés à la Recherche.
Le rapprochement de l’ÉSPÉ (filière scientifique) et de la Faculté des Sciences favorisera une synergie
sur le volet Recherche et permettra une mutualisation/rationalisation des espaces de formation.
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Conseil d’administration du 21/07/15
> Restructuration espaces Enseignement Mrs
Nord – St Jérôme

23/09/2015

2- Objectif de l’opération immobilière
Les objectifs de cette opération sont de :
 Regrouper les deux sites marseillais (E. Cas et
Canebière) de l’ÉSPÉ au sein d'un seul site dans le
campus Saint-Jérôme. Cela permettra de proposer
aux étudiants et aux personnels des conditions de
travail optimales.
 Doter La Faculté des Sciences et l'OSU Pythéas de
locaux d'Enseignement mutualisés et adaptés aux
modalités pédagogiques actuelles qui favorisent
l’apprentissage en petit groupe.
L’opération proposée a vocation à donner au site de
St Jérôme une nouvelle dynamique en augmentant
de manière conséquente le nombre d’étudiants et par
là même de répondre aux objectifs d’optimisation et
de rationalisation du patrimoine.
Travaux programmés:
 Restructuration de l’ex-Ecole de Chimie (RTP B).
 Réhabilitation partielle du bâtiment AmphiAdministration.
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Admin-Amphi

RTP B (phase 2)
ECM

Conseil d’administration du 21/07/15
> Restructuration espaces Enseignement Mrs
Nord – St Jérôme

23/09/2015

3- Surfaces
Fonctions

Surfaces Utiles projet

Surfaces SHON projet

Bâtiment Administration - amphithéâtres
Enseignement

Surfaces shon bâtiment
12 000 m²

1 328 m² SU

1 616 m²

Bâtiment ECM

2 423 m²

Enseignement /vie étudiante

1 500 m² SU

2 423 m²

Bâtiment RTP B

2 700 m²

Recherche

800 m² SU

TOTAL SU

3 628 m²

TOTAL SHON

1 040 m²

5 079 m²

4- Financements
Financeurs

Montant en €TTC

ETAT

5 500 000

TOTAL en €

5 500 000
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Conseil d’administration du 21/07/15
> Restructuration espaces Enseignement Mrs
Nord – St Jérôme

23/09/2015

3- Aspects Juridiques
 Maîtrise d’ouvrage
La Maîtrise d’Ouvrage de cette opération est demandée par l’université d’Aix-Marseille.

 Situation juridique du terrain d’assiette
Le terrain d’assiette est une propriété de l’Etat. La convention d’utilisation du site au profit d’AMU est en cours
d’élaboration.

6- Planning
 Mise à disposition du bâtiment
En 2019
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Conseil d’administration du 21/07/15
> Restructuration bâtiments campus Mrs
centre – Pôle Neurosciences

23/09/2015

Restructuration
des
bâtiments
du
Campus Marseille Centre Timone afin
d’accueillir le Pôle Neurosciences
(Faculté de Médecine, Faculté de Pharmacie,
Faculté d’Odontologie)
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Conseil d’administration du 21/07/15
> Restructuration bâtiments campus Mrs
centre – Pôle Neurosciences

23/09/2015

1- Justification de l’opération immobilière
Ce projet est la poursuite du projet initié par la réhabilitation d’un bâtiment au profit de l'Institut de
Neurosciences et l'Institut de Neurosciences des Systèmes qui sont déjà sur le site Timone.
Le regroupement des Neurosciences sur le site Timone rapproche la Recherche et les applications
cliniques en raison de la présence de la grande majorité des services de Neurologie sur l'hôpital de la
Timone.
Le site héberge des équipes de renommée internationale dans le domaine de la génétique des
maladies neurologiques et dans l’imagerie du système nerveux qui sont des atouts supplémentaires
dans son développement.
La synergie développée par cette proximité et la visibilité du Pôle Neurosciences de Marseille s’en
trouvera ainsi renforcée.
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Conseil d’administration du 21/07/15
> Restructuration bâtiments campus Mrs
centre – Pôle Neurosciences

23/09/2015

2- Objectif de l’opération immobilière

L’objectif de cette opération est d'accueillir les
équipes de Neurosciences dans un ensemble
immobilier cohérent.

Bâtiment
de
Médecine

Travaux programmés:
 Restructuration des locaux (libérés ou réaffectés)
en zones de laboratoires propres aux équipes et en
zones mutualisées pour les plateformes de
Recherche.

Bâtiment de
Pharmacie
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Conseil d’administration du 21/07/15
> Restructuration bâtiments campus Mrs
centre – Pôle Neurosciences

23/09/2015

3- Surfaces
Fonctions

Surfaces shon des
bâtiments concernés

Surfaces projet

TOTAL SU

3650 m²

TOTAL SHON

5300 m²

4- Financements
Le taux de TVA appliqué à cette opération est un taux mixte.
Le coût des travaux toutes dépenses confondues ramenés au m² shon est de 2660 €.

Financeurs

Montant en €TTC

ETAT

4 730 000

REGION

4 850 000

CD BDR

1 570 000

MPM

2 000 000

VILLE DE MARSEILLE

1 000 000

TOTAL en €

14 150 000
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Conseil d’administration du 21/07/15
> Restructuration bâtiments campus Mrs
centre – Pôle Neurosciences

23/09/2015

5- Aspects Juridiques
 Maîtrise d’ouvrage
La Maîtrise d’Ouvrage de cette opération est demandée par l’université d’Aix-Marseille.

 Situation juridique du terrain d’assiette
Le terrain d’assiette est une propriété de l’Etat. AMU est utilisateur du site via une convention
d’utilisation d’une durée de 15 années à compter du 1er janvier 2014.

6- Planning
 Mise à disposition du bâtiment
En 2020
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Conseil d’administration du 21/07/15
> Restructuration du site Jules Isaac
Aix-en-Provence

23/09/2015

Restructuration du site Jules Isaac
Aix-en-Provence pour le regroupement
d’institutions et de formations
(ESPE, IUT, CFMI, EJCAM)
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Conseil d’administration du 21/07/15
> Restructuration du site Jules Isaac
Aix-en-Provence

23/09/2015

1- Justification de l’opération immobilière
Afin de répondre au mieux au fonctionnement des départements de l’IUT et d’organiser le bâtiment de
façon rationnelle, il est envisagé un programme global avec comme finalité de restructurer le bâtiment
B existant et de réaliser des travaux d’amélioration du bâti et de mise en accessibilité pour le bâtiment
G, ceci au profit des composantes utilisant le site : ESPE, CFMI, IUT et EJCAM.
Le site Jules Isaac situé en immédiate proximité du centre-ville, offre aujourd’hui l’ensemble des
services d’un campus et accueille l’Ecole Supérieure du Professorat et de l’Education (ESPE) ainsi que
l’Ecole de Journalisme et de Communication d’Aix Marseille (EJCAM).
Le regroupement des deux départements de l’IUT Carrières sociales et Métiers du livre et du CFMI
dont les thématiques d’Enseignement sont en résonnance avec l’ESPE fera de ce site une implantation
universitaire importante sur le territoire aixois.
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Conseil d’administration du 21/07/15
> Restructuration du site Jules Isaac
Aix-en-Provence

23/09/2015

2- Objectif de l’opération immobilière

L’objectif de cette opération est de restructurer le
bâtiment B existant et procéder à la réalisation des
travaux d’amélioration et d’accessibilité du bâtiment
G.

Bâtiment G

Cette opération constituera une première tranche du
projet global.

Travaux programmés:
 Restructuration du bâtiment B
 Réfection de la toiture et mise en accessibilité du
bâtiment G

Bâtiment B
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Conseil d’administration du 21/07/15
> Restructuration du site Jules Isaac
Aix-en-Provence

23/09/2015

3 - Surfaces
Fonctions

Surfaces shon des
bâtiments

Surfaces projet

Bâtiment B

2280 m²

Enseignement

1 400 m²

Administration

250 m²

Bâtiment G

4550 m²

TOTAL SU réhabilitée

1 650 m²

TOTAL SHON réhabilitée

2 250 m²

4- Financements
Le projet sera comptablement traité en TVA à 20%.
Le coût d’opération toutes dépenses confondues hors équipements travaux ramené au m² shon
est de 1 793 €.
Financeurs

Montant en €TTC

ETAT

500 000

REGION

500 000

CPA

3 900 000

TOTAL en €

4 900 000
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Conseil d’administration du 21/07/15
> Restructuration du site Jules Isaac
Aix-en-Provence

23/09/2015

5- Aspects Juridiques
 Maîtrise d’ouvrage
La Maîtrise d’Ouvrage de cette opération est demandée par l’université d’Aix-Marseille.

 Situation juridique du terrain d’assiette
Le terrain d’assiette est une propriété du Conseil Départemental. Un avenant relatif au périmètre de
mise à disposition du site au profit d’AMU est en cours d’élaboration.

6- Planning
 Mise à disposition du bâtiment
En 2020
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Conseil d’administration du 21/07/15
> Restructuration des espaces de Recherche
Marseille Nord - St Jérôme

Restructuration des espaces de
Recherche Marseille Nord
St Jérôme
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Conseil d’administration du 21/07/15
> Restructuration des espaces de Recherche
Marseille Nord - St Jérôme

23/09/2015

1- Justification de l’opération immobilière
Les bâtiments du campus St Jérôme nécessitent aujourd'hui une réhabilitation lourde tant sur leurs
éléments d'enveloppe que sur leurs équipements internes structurants.
L'opération envisagée, centrée sur le bâtiment TPR, permettra de reconfigurer partiellement le
bâtiment en le dotant d'équipements performants pour les activités de Recherche mais aussi
d'améliorer ses performances énergétiques avec des travaux sur son enveloppe et des installations
techniques en application des objectifs de la Charte environnementale AMU.
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Conseil d’administration du 21/07/15
> Restructuration des espaces de Recherche
Marseille Nord - St Jérôme

23/09/2015

2- Objectif de l’opération immobilière
L’objectif de ce projet est de porter aux standards
internationaux des locaux de Recherche en vue
d’assurer des conditions de travail conformes aux
normes d’hygiène et de sécurité.
Ce projet vise à accompagner la réorganisation
spatiale du laboratoire PIIM dans le TPR.
Il permettra le transfert sur le site de St Jérôme
d’une équipe de l’IMBE actuellement installée sur St
Charles.

Travaux programmés:
 Reconfiguration partielle du bâtiment en le dotant
d'équipements performants pour les activités de
Recherche.
 Amélioration du bâti et des installations techniques
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TPR

Conseil d’administration du 21/07/15
> Restructuration des espaces de Recherche
Marseille Nord - St Jérôme

23/09/2015

3- Surfaces
Fonctions

Surfaces shon projet

Surface Recherche utile

Surfaces du bâtiment
concerné

2 287 m²

TOTAL shon

3 270 m²

53 000 m²

4- Financements
Le projet sera comptablement traité hors TVA.
Le coût d’opération toutes dépenses confondues hors équipements travaux ramené au m² shon
est de 2 609 €.
Financeurs

Montant en €TTC

ETAT

2 350 000

REGION

3 000 000

CD BDR

1 000 000

VILLE DE MARSEILLE

1 000 000

TOTAL en €

7 350 000
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Conseil d’administration du 21/07/15
> Restructuration des espaces de Recherche
Marseille Nord - St Jérôme

23/09/2015

5- Aspects Juridiques
 Maîtrise d’ouvrage
La Maîtrise d’Ouvrage de cette opération est demandée par l’université d’Aix-Marseille.

 Situation juridique du terrain d’assiette
Le terrain d’assiette est une propriété de l’Etat. La convention d’utilisation du site au profit d’AMU est en
cours d’élaboration.

6- Planning
 Mise à disposition du bâtiment
En 2020
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MERCI DE VOTRE ATTENTION

Déclaration CGT - CA du 21 juillet 2015
Convention bilatérale d’Aix-Marseille avec l’université d’Avignon et l’université
Toulon-Var
Le regroupement sous forme d’association que certains mettent en avant en le présentant
comme le moins brutal dans un premier temps, n’a pas vocation à perdurer puisqu’à terme, le
budget sera attribué et géré uniquement par « site ». Les décisions et orientations s’imposeront
à tous les établissements membres ou associés. Les marges de manœuvre des établissements en
seront d’autant réduites. L’association est utilisée par le ministère comme une solution d’attente
pour s’affranchir des blocages et rendre possible la mise en place des ComUE, dans le cadre de
la territorialisation de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
Concernant les formations, Les regroupements, ont tous pour objectif de « coordonner
l’offre de formation » de tous les membres, c’est-à-dire de la réduire. Avec la réduction
drastique du nombre d’intitulés de licence et de master, le ministère a mis en place le système
qui va permettre de faire la chasse aux « doublons » artificiellement créés par les
regroupements forcés.
Ce processus de territorialisation de l’enseignement supérieur et de la recherche ne peut que
déboucher à terme sur :
 la régionalisation des diplômes, détruisant leur caractère national et remettant ainsi en
cause les garanties collectives nationales des salariés,
 l’absorption des organismes de recherche qui accélérera leur démantèlement.
Dans ce contexte, la recherche régionalisée est asservie aux intérêts privés locaux et encadrée
par la « spécialisation intelligente » régionale imposée par l’Union européenne.
Concernant les personnels, les regroupements débouchent inévitablement sur des
mutualisations de services, des redéploiements de personnels, des mobilités de fait... Ces
mutualisations s’accompagnent de la mise en place d’outils d’administration et de gestion des
systèmes d’informations avec l’introduction de logiciels (gestion de la scolarité, des finances,
du personnel…) qui complexifient considérablement le fonctionnement de l’administration. Le
fonctionnement des services devient plus difficile par l’instauration au sein des établissements
des relations destructrices de contrôle et de concurrence entre les personnels.
La démocratie universitaire, déjà largement mise à mal, serait encore touchée avec
l’éloignement des décisions, prises en comité restreint. Dans tous les cas, il s’agit d’un nouveau
niveau de décision totalement soumis aux enjeux stratégiques politiques et économiques
locaux, placé au-dessus des instances élues dans les établissements, plus éloigné des
préoccupations des usagers et des personnels.
Les regroupements imposés par la loi LRU-Fioraso amènent une dégradation des conditions de
travail pour les personnels et une dégradation des conditions d’études pour les étudiants. C’est
inacceptable !
C’est pour cela que nous voterons contre.

