L’urgence d’un retour à un fonctionnement normal de notre université
Élections aux conseils de l’Université des Antilles. Mercredi 24 novembre 2021
"Ce qui est rapporté aujourd’hui du fonctionnement de cet établissement, par ses étudiants et ses personnels,
quels qu’ils soient et à quelque pôle qu’ils appartiennent, comme par plusieurs acteurs extérieurs à
l’Université, met en évidence l’existence d’un trouble profond, souvent douloureusement vécu, et révèle de
graves tensions dues à de multiples dysfonctionnements, d’ordre institutionnel ou fonctionnel." (Rapport
d’information du 22 Janvier 2020 N°2614, par la commission des affaires culturelles et de l’éducation sur
l’évaluation de la loi n°2015-737 du 25 juin 2015.)
Notre université va mal et nous le savons tous. Les dysfonctionnements institutionnels entretenus par la
gouvernance, conduisent à la détérioration des conditions de travail et à un climat où les relations humaines
sont devenues désastreuses. A l’occasion de ces prochaines élections, nous avons la possibilité de changer
cela en élisant dans les différents conseils des représentants qui privilégient l’intérêt collectif à l’intérêt
personnel et qui s’engagent à être les porte-paroles de la majorité de notre communauté aux différents conseils.
L’objectif commun des élus des différents conseils de l’université des Antilles doit être de travailler ensemble
pour une université apaisée, forte de sa diversité et performante dans sa mission de formation et d’insertion
professionnelle de la jeunesse de nos territoires.
Les candidats des listes que nous soutenons, forts de leurs expertises, s’engagent à porter avec compétence
au sein des conseils les valeurs qui sont essentiels dans la réalisation de cet objectif.

Nos valeurs
Intégrité et Respect
Nous concevons l’université comme un ensemble où tous ses membres ont un rôle à jouer, et par conséquent
ont le droit d’être entendus, écoutés et respectés. La bienveillance dans nos relations au quotidien n’est pas
subordonnée à des titres ou des rapports hiérarchiques parfois mal définis et flous, mais à l’objectif d’un vivre
ensemble harmonieux pour un développement sain de l’UA qui profiterait à tous. ►Respect de tous les
membres de notre université ; Respect des élus dans leurs fonctions.

Equité et Transparence
Les règles de fonctionnement doivent être discutées et adoptées en toute légalité et transparence par une
gouvernance au service de la communauté. ► Une gouvernance respectueuse des règles de droit et du Code
de l’éducation (lors de l’accréditation des formations, du recrutement des personnels, des promotions, primes
et avancement de carrière, du fonctionnement des instances élues), afin d’éviter l’arbitraire.

Dialogue, consensus et solidarité
Nous voulons rétablir un dialogue de qualité, afin que les arbitrages rendus reflètent l’intérêt général. Notre
priorité sera d’apaiser les tensions internes face à l’urgence de porter des solutions à la souffrance au travail
perceptible durant ces dernières années. ► Retour à la sérénité, à la confiance, aux bonnes pratiques, pour
profiter de l’expérience et de l’expertise de tous ceux désirant bâtir une université plus harmonieuse et
dynamique.

L’Excellence se tarit là où il y a pression, intimidation, placardisation, harcèlement et censure, mais
prospère là où il y a ouverture, concertation, respect du personnel et des étudiants, solidarité, valorisation des
compétences réelles, à tous les niveaux.

DANS L’ISOLOIR VOTEZ LIBREMENT POUR UN RETOUR A UN
FONCTIONNEMENT NORMAL !

Les listes pour « Intégrité et Respect - Équité et Transparence - Dialogue, consensus et
solidarité - Excellence »
Conseil d’Administration (CA)
Collège A

L. Romana, J. Vaillant, S. Gaspard
Changer pour une université humaine, démocratique et
participative

Collège B

S. Lemoine, J. Moomou
Changer d’ère

Commission de la Formation et de la Vie Universitaire (CFVU)
Collège A

A. Flory, O. Gros, L. Romana
Œuvrer pour une université démocratique, confiante,
innovante et solidaire

Collège B

C. Louis-Rose, M. Clergue, M. Dulormne
Équité et transparence

Commission Recherche (CR)
Collège A

S. Gaspard, J. Vaillant
Une recherche dynamique, structurée et visible

Collège C

C. Palmiste, V. Page
Agir pour un fonctionnement normal de notre université

Nous vous proposons de discuter de notre projet via
https://meet.jit.si/ÉlectionsUA2021
Mardi 23 Novembre de 12h à 14h

DANS L’ISOLOIR VOTEZ LIBREMENT POUR UN RETOUR A UN
FONCTIONNEMENT NORMAL !

