
Transparence	et	équité	
pour	une	Université	des	Antilles	ambitieuse	

		
	
Report	des	élections	aux	conseils	centraux	le	mercredi	15	décembre	

Ne	nous	démobilisons	pas	!	
Les	 élections	 ont	 dû	 être	 reportées	 du	 fait	 de	 la	 crise	 sociale	 dans	 nos	 deux	 territoires.	 Elles	 sont	
finalement	 reprogrammées	 à	 la	 veille	 des	 vacances	 de	Noël.	 Toute	 la	 communauté	 universitaire	 est	
épuisée	par	 le	semestre	éreintant	que	nous	venons	de	vivre.	Mais	notre	détermination	 est	 et	 doit	
demeurer	intacte	!	

Notre	souhait	de	construire	ensemble,	à	travers	tous	 les	conseils,	un	nouveau	projet	et	une	nouvelle	
voie	pour	l’UA	a	été	affermi	au	cours	des	dernières	semaines,	et	nous	vous	appelons	plus	que	jamais	à	
voter	et	 faire	voter	pour	 les	 listes	«	Transparence	et	 équité	pour	une	Université	des	Antilles	
ambitieuse	»	!	

Nos	sociétés	–	nous	 le	posions	dès	nos	premiers	 tracts	–,	 sont	confrontées	à	des	défis	 immenses.	La	
situation	 sanitaire,	 sociale,	 mais	 aussi	 climatique	 ou	 environnementale	 nous	 expose	 à	 des	 risques	
récurrents.	Ceux-ci	affectent	particulièrement	nos	conditions	de	travail	et	celles	de	nos	usagers	depuis	
maintenant	près	de	2	ans.	Ils	ne	disparaîtront	pas	dans	les	mois	à	venir,	ni	même	ne	s’effaceront	avec	
quelque	 forme	 de	 normalisation	 épidémique	 qui	 pourrait	 intervenir	 à	 terme,	 mais	 qui	 ne	 fera	
disparaître	ni	les	cyclones,	ni	les	souffrances		sociales.	Il	est	donc	urgent	que	cesse	la	gestion	de	ces	
risques	au	jour	le	jour	et	que	soit	dessinée	collectivement	une	visibilité	sur	les	années	à	venir.	

Le	 report	des	élections,	mais	aussi	de	 certains	examens	ou	d’épreuves,	 les	annulations	de	cours,	 les	
annonces	 au	 jour	 le	 jour	 sur	 la	 fermeture	des	 campus,	 celles	 relatives	 à	 la	 cessation	ou	 à	 la	 reprise	
immédiate	 des	 activités,	 le	 passage	 à	 l’enseignement	 à	 distance	 dans	 la	 minute,	 l’absence	 totale	
d’information	sur	les	échéances	à	venir	relatives	à	la	nouvelle	accréditation	des	formations	:	autant	de	
signaux	 de	 l’incertitude	 et	 de	 l’insécurité	 permanentes	 qui	 sont	 devenues	 nos	 conditions	 «	
normales	»	d’exercice	au	cours	des	dernières	années.	

La	«	force	majeure	»	n’est	pas	un	risque	hypothétique	en	Martinique	et	en	Guadeloupe,	sa	récurrence	
est	une	certitude.	C’est	de	 l’absence	 d’anticipation	 et	 de	 la	 navigation	 à	 vue	 que	naît	 pour	 une	
large	part	notre	épuisement	professionnel.	Il	est	donc	urgent	de	porter	le	projet	d’avenir	pour	l’UA	
des	listes	«	Transparence	et	équité	»,	dont	le	programme	conjoint	met	en	avant,	pour	les	activités	des	
différents	conseils,	des	propositions	de	nature	à	:	

• construire	 collégialement	 des	 réponses	 anticipées	 aux	 situations	 récurrentes	 de	
basculement	en	distanciel	de	toutes	nos	activités	(y	compris	via	un	plan	d’accompagnement	
social,	psychologique	et	matériel	des	usagers	comme	des	professionnels,	la	pleine	activation	
de	l’Observatoire	de	la	vie	étudiante,	etc.)	;	

• les	 activer	 de	 manière	 concertée,	 en	 tenant	 compte	 des	 contraintes	 de	 l’ensemble	 des	
acteurs	plutôt	que	de	manière	précipitée,	improvisée	et	contraire	à	leurs	demandes	;	

• sécuriser	 juridiquement	 les	 procédures	qui	pourront	ainsi	être	mises	en	place	(création	
d’un	 service	 central	 dédié	 à	 la	 formation	 doté	 d’une	 expertise	 permettant	 de	 cadrer	 par	
exemple	 les	 reports	 d’examens,	 et	 d’éviter	 les	 cafouillages	 auxquels	 nous	 avons	 été	 de	
nouveau	confrontés,	pour	le	plus	grand	préjudice	des	étudiants)	;	

• mobiliser	les	investissements	pluriannuels	nécessaires	au	déploiement	de	ces	solutions	;	
• assurer	l’ensemble	de	ces	actions	dans	la	transparence,	l’équité,	et	le	respect	de	tous.	



Ne	 vous	 laissez	 donc	 pas	 abattre	 par	 l’épuisement	 en	 cette	 fin	 de	 semestre.	 Votez	 pour	 les	
listes	qui	en	identifient	les	sources	et	sont	force	de	proposition	collective	pour	y	trouver	des	
solutions.	

	

Ensemble, créons notre avenir ! 
Votez et faites voter pour les listes « Transparence et équité »  

dans tous les conseils et collèges ! 
	

Les	candidat.e.s	des	listes	«	Transparence	et	équité	»	vous	invitent	à	un	dernier	débat	mardi	
14	décembre.	 Venez	 échanger	 avec	nous	 à	 propos	de	 ce	 qu’il	 faut	 combattre	 pour	 sauver	
notre	université,	venez	échanger	sur	notre	projet	et	contribuer	à	l’enrichir.		

La	 rencontre,	 ouverte	 aux	 membres	 de	 toutes	 les	 composantes	 et	 services,	 se	 tiendra	 de	 façon	
hybride,	en	présentiel	et	en	distanciel	à	l’aide	du	lien	zoom	ci-dessous.	La	rencontre	en	présentiel	
se	 fera	 dans	 le	 strict	 respect	 des	 gestes	 barrières	 et	 sous	 réserve	 d’autorisation	 de	 la	
présidence	de	l’établissement.	
	 	

Faculté	de	lettre	et	sciences	humaines	(FLSH)	
	 Mardi	14	décembre	de	12h30	à	14h	 Amphi	Hélène	Sellaye	

https://us02web.zoom.us/j/89504587986?pwd=dmFGcTZBdGxSckFja0sxaU92cjN4UT09	
ID	de	réunion	:	895	0458	7986	 Code	secret	:	206449	
	
	

Les	candidat.e.s	de	la	liste	
«	Transparence	et	équité	pour	une	université	ambitieuse	»	

		
•	Conseil	d’administration	(CA)	

Collège	A.	 Justin	DANIEL	(FDE),	Carine	DAVID	(FDE),	Fred	CONSTANT	(FDE)	
Collège	B.	 Philippe	HUNEL	(STE),	Aurélie	ROGER	(FDE),	Michel	TONDELLIER	(FLSH)	
Collège	C.	 Leila	CARDOU	(FLSH),	Sylvain	SOTIER	(FLSH)	

		
•	Commission	de	la	formation	et	de	la	vie	universitaire	(CFVU)	

Collège	A.	 Philippe	BANCE	(FDE),	Carine	DAVID	(FDE)	
Collège	B.	 Dominique	ROGERS	(FLSH),	Gilles	JOSEPH	(FDE),	Clarisse	CONTARET-JOACHIM	

(UFR	Santé)	
Collège	C.		 Patricia	MAMES	(SCD),	Sylvain	SOTIER	(FLSH)	

		
•	Commission	Recherche	(CR)	

Collège	A.		 Carine	DAVID	(FDE),	Justin	DANIEL	(FDE),	Myriam	COTTIAS	(CNRS),	Fred	
CONSTANT	(FDE)	

Collège	B.		 Jean-Raphaël	GROS-DESORMEAUX	(CNRS),	Karine	GALY	(FDE)	
Collège	C.		 Isabelle	DUBOST	(FLSH),	Gilles	JOSEPH	(FDE)	
Collège	D.		 Cyrille	GUIEU	(INSPÉ)	
Collège	F.		 Agnès	FAURE	(SCD)	
	
	

Transparence	–	Équité	–	Probité	–	Respect	


