
Vie démocratique dans les établissements et leurs composantes : 
Comment renforcer la place des représentants élus ? 

 
Cette contribution de la section SNESup-FSU de l'Université de Montpellier-Site Triolet se veut 

complémentaire aux propositions portées par les instances nationales de notre syndicat. 

La communauté de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche est particulièrement attachée à la 
place particulière des instances élues dans la gouvernance du ministère, des établissements et organismes, 
et de leurs composantes et laboratoires. C'est en effet l'un des gages d'indépendance et de liberté 
académique au sein de nos institutions. 

Le mille-feuille de structures mis en place au cours des dernières années a grandement 
compliqué l'exercice de la vie démocratique : d'une part, comme discuté en détail dans les propositions 
du SNESup, elle dépossède les universités et les organismes de leurs prérogatives antérieures, laissant les 
décisions stratégiques aux nouveaux objets (ANR, COMUE, Alliances, …) par construction éloignés des 
personnels et des étudiants. D'autre part, et c'est l'objet de cette contribution, elle rend 
incompréhensible par une grande partie de notre communauté le rôle de chaque institution, le rôle 
des instances élues et de nos représentants, et l'intérêt-même d'une représentation élue forte et 
décisionnelle dans nos établissements. 

La synchronisation de plusieurs cycles électoraux constituerait une réforme majeure pour redonner 
tout son sens à la vie démocratique de notre communauté. Celle-ci s'articulerait en trois temps : 

◦ Élection des instances nationales : sections du CoNRS, sections du CNU, CNESER, 
comité technique du MESR 

◦ Élections locales dans les conseils centraux : Conseils d'Administration, Conseils 
Académiques pour les universités, Comités techniques (CT), CA des COMUE si elles devaient persister 
dans le paysage local. Ceci signifie que les différentes universités,  écoles et instituts d'un site/d'une 
académie verraient leurs calendrier électoral synchronisé. 

◦ Élections internes dans les Composantes (UFR, écoles internes, instituts et laboratoires) : 
Conseil d'UFR, d'écoles, Conseils de Laboratoire, Conseils d'Ecoles doctorales, Commissions de 
spécialistes (qui heureusement existent toujours dans de nombreux sites) seraient élus de manière 
synchronisée. 

Chacun de ces trois temps, décalés d'une année au moins, constituera alors un moment privilégié de 
débats à l'échelle concernée, d'explications sur les rôles de ces structures, et de clarification des 
professions de foi des candidats. Il mettra fin à la succession d'élections dénuée de sens pour les électeurs. 

Par ailleurs, une tendance majeure de ces dernières années est reprise dans les propositions de 
« simplification » : le vote électronique. Le SNESup-FSU y est opposé car attaché à la transparence du 
vote par urne ou par correspondance, aux possibilités de contrôle post-élection qu'il permet, à la garantie 
de l'anonymat du vote et au contrôle des listes électorales. Si toutefois des votes électroniques devaient 
être autorisés et organisés, ces quatre critères doivent amener le ministère à mettre en place un système de 
vote sécurisé hors des établissements, et à disposition de ceux-ci : la fiabilité de solutions de vote 
électronique mises en place à l'intérieur de chaque établissement par leurs propres services informatiques 
sera impossible à vérifier, tant pour contrôler l'absence de manipulation du vote que son anonymat et sa 
transparence. Il serait tout aussi intolérable d'externaliser ce vote auprès de prestataires extérieurs. 

Pour conclure, il serait illusoire de croire que le vote électronique sera la solution permettant 
d'améliorer le taux de participation et l'adhésion des personnels aux élections. C'est bien plus par notre 
proposition de synchronisation des moments de vie démocratique de notre communauté que nous y 
parviendrons. 
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