
Lyon, le 20 septembre 2018

Des représentant.es des organisations syndicales et associatives soussignées et des person -

nels des universités Lyon 1, Lyon 2, Lyon 3, Saint-Étienne, de l’ENS, de l’INSA et de l’école  

Centrale se sont réuni es lundi 17 septembre pour faire un état des lieux concernant l’uni⋅ -

versité-cible. Vous trouverez ci-dessous le communiqué produit à l’issue de cette réunion.

Nous constatons une fois de plus, et ce malgré les demandes d’informations répétées durant l’an-

née universitaire, que l’opacité est toujours de mise :

• depuis le document superficiel diffusé aux personnels le 3 juillet via intranet, aucune informa-

tion plus précise concernant l’avancée du « chantier université cible » n’a été diffusée ;

• la conférence inter-établissements annoncée pour juin/juillet n’a pas eu lieu ;

• d’importantes divergences, voire des contradictions, apparaissent dans les informations par-

cellaires émanant de chaque établissement ;

• la composition des groupes de travail  (composantes, structures ou organisation, fonctions 

support, …) n’est même pas publique. 

Pour autant, il semblerait que la reconfiguration du paysage universitaire lyonnais continue d’avan-

cer à grands pas et que les groupes de travail doivent rendre leurs conclusions finalisées et défini-

tives pour mi-octobre. Au-delà du seul discours de propagande et des éléments inquiétants qui ont 

pu être diffusés plus ou moins officiellement par divers canaux, nous réclamons que soient commu-

niqués,  dans  les  plus  brefs  délais  et  à  toute  la  communauté  universitaire,  la  composition  des 

groupes de travail annoncés et les documents de travail qui circulent entre personnes autorisées,  

afin de pouvoir faire des propositions en temps utile. Nous demandons que la communauté univer -

sitaire puisse prendre part aux réflexions, aux débats et décisions qui la concernent et que les élu es⋅  

cessent d’être méprisé es. ⋅

D’autres communiqués portant sur les conséquences de la reconfiguration telle qu’elle se profile ac-

tuellement selon nos informations vous tiendront informé es prochainement.⋅
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« Université-cible » : personnels et usagers 
toujours dans le brouillard…


