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Contributions	 Thématique	 3	:	 COMUEs	 et 
REGROUPEMENTS 

Il semble difficile de se prononcer sur les propositions de simplification portant sur les 
regroupements sans rappeler l’opposition manifestée à ce processus par le SNESUP-
FSU depuis quelques années. 

Lors de son Congrès de 2014, le SNESUP-FSU faisait le constat que les 
regroupements en cours se faisaient dans une grande opacité et en écartant les 
personnels et usagers des discussions sur le projet. Il rappelait qu’ils ne visaient pas à 
instaurer une coopération inter-établissements conformes à ses principes mais à créer 
des structures supplémentaires gérées au plus loin de la communauté. Le SNESUP-
FSU alertait sur la rigidité risquant de rendre difficiles les évolutions nécessaires à un 
monde en mutation constante, et sur la lourdeur administrative nécessitant des moyens 
supplémentaires pour les faire fonctionner. De surcroît il pointait du doigt l’augmentation 
de la confusion entre enseignement supérieur public et établissements privés, 
permettant à ces derniers de bénéficier sans réciprocité d'un droit de regard sur les 
politiques locales en matière d'ESR, et d'éventuelles retombées en termes de moyens. 

En conséquence, le SNESUP appelait à rejeter les regroupements imposés dans 
l’urgence et sans concertation. Il demandait aux membres des instances des 
établissements de voter contre leurs statuts. Il avait alors revendiqué un moratoire sur la 
mise en place des regroupements afin d’en changer les dispositions législatives.  

Force est de constater que les alertes régulières n’ont pas suffi et qu’un certain nombre 
de dérives prévues ont bien eu lieu. 

Concernant ces COMUEs et les regroupements, le SNESUP-FSU s’est par ailleurs 
exprimé contre le recours au vote électronique, au suffrage indirect, ou encore à la 
diminution du nombre des membres dans les conseils de ces regroupements. Il s’est 
également clairement positionné en faveur du respect de la parité dans les conseils. 
Nous considérons que ces dispositifs représentent un recul de la démocratie et de la 
collégialité. Or ce sont précisément ces axes qui constituent pourtant le cœur des 
propositions soumises à consultation. Cela ne manque pas de nous inquiéter sur les 
orientations qui sont en filigrane du projet du ministère. 

De la même manière la mise en place des regroupements et des COMUEs puis le 
passage de ces dernières aux RCE sont envisagés comme des nécessités dans la voie 
de la simplification… Pourtant, les seuls éléments de simplification permis par les 
regroupements se situent de notre point de vue au niveau du ministère lui-même qui ne 
devrait plus avoir à gérer 250 établissements mais seulement 25 regroupements. La 



3 
 

complexité est alors reportée et subdivisée sur ces mêmes regroupements et l’usage 
des fonds publics sombre dans l’opacité.  

1. Thème 1 – Gouvernance des Comues 

a. Simplifier les modalités relatives à la constitution des 
instances de gouvernance des Comues 
- Les modalités d’organisation de la gouvernance d’une COMUE sont trop 
complexes et peuvent se traduire par des instances comptant un nombre 
inapproprié de membres.  

- Certaines dispositions relatives au respect de la parité parmi les 
personnalités extérieures représentantes d’institutions sont 
particulièrement complexes à mettre en œuvre. 

- Il en est de même de la composition des collèges électoraux, de la 
gestion des listes électorales jusqu’au jour du scrutin et de 
l’organisation des élections lorsque le scrutin direct a été choisi dans 
les statuts. 

 

b. Diffuser les bonnes pratiques en matière de gouvernance au 
sein des Comues  

Commentaire du SNESUP-FSU : 
Le processus ascendant de concertation avec les établissements, les personnels et les 
usagers doit être remis au coeur du dispositif au lieu de l'actuel processus descendant, 
pour n'avoir pas été encadré dans la loi ESR. L'actuel processus de gouvernance 
éloigne les instances décisionnaires de la réalité de terrain et conduit ces dernières à 
complexifier, voire enrayer inutilement l'exercice des missions de recherche et de 
formation. 

c. Autoriser explicitement le recours au vote électronique 
Certaines Comues ont déjà intégré cette possibilité dans leur statut. 

Commentaire du SNESUP-FSU :  
Cette procédure ne permet pas de contrôler d'éventuelles manipulations de suffrages. 
Nous nous opposons fermement à sa généralisation. 

d. Autoriser la modification de statuts par simple délibération 
statutaire et non par décret 

Commentaire du SNESUP-FSU : 
Comment autoriser ce principe avec l'entrée dans les Conseils des établissements non 
fondateurs, des personnalités extérieures, du privé etc… Il s’agit au contraire de 
« verrouiller » les statuts pour éviter toute dérive. Le SNESUP-FSU ne peut accepter 
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cette proposition qui loin d’être une mesure de simplification ouvre la porte à toutes les 
dérives. 

e. Supprimer le seuil de 10 membres pour recourir au suffrage 
indirect 

Commentaire du SNESUP-FSU : 
Nous nous opposons au suffrage indirect qui, compte tenu de la règle majoritaire dans 
les élections dans les conseils centraux, tend à sur-représenter les équipes en place. 

2. Thème 2 – Passage au RCE des Comues 

a. Un dossier administratif unique pour tous les appels à projets 
nationaux 
Le fait de permettre aux COMUES d’accéder aux RCE dès lors que la 
majorité de leurs membres en bénéficient depuis plusieurs années et 
maîtrisent ce dispositif serait un facteur de simplification des modalités de 
gestion des COMUES. Ce facteur serait particulièrement intéressant 
lorsque la COMUE exerce en responsabilité directe des activités proches 
du cœur de métier des établissements (gestion d’une initiative 
d’excellence, d’une ESPE, de la formation doctorale d’un site par 
exemple). 

Commentaire du SNESUP-FSU :  
Le ministère doit garder les compétences de gestion et  d’affectation des agents au sein 
des COMUEs, en particulier pour éviter les dérives de rémunérations déjà constatées 
au sein des équipes dirigeantes de plusieurs d’entre elles qui s’octroient avec des fonds 
publics des gratifications hors normes. 


