
NUIT BLANCHE A LYON 1

Lors de l'AG de Lyon 1 de ce mardi 10 mai, Alain Bonmartin 
nous a promis de nous consulter (personnels et étudiants) dès qu'il 
recevra le document final du projet IDEX, sans doute dimanche 15 
mai au soir. 

Sauf  que  le  lendemain,  lundi  16  mai  à  9h,  le  conseil 
d'administration du PRES se retranchera derrière les grilles 
protectrices du rectorat pour valider ce document (qui sera alors 
soumis le 19 mai).

Cela  signifie  que  nous  devrions  être  consultés  dans  la  nuit  du 
dimanche au lundi !

Plutôt  que  de  passer  une  nuit  blanche  et  d'être  pris  pour  des 
imbéciles, soyons nombreux pour nous faire entendre auprès du 
CA du PRES. La présidence de Lyon 1 ne peut faire l’économie 
de nous consulter et le CA du PRES ne peut disposer à son gré de 
l'avenir  de  plusieurs  dizaines  de  milliers  de  personnels  et 
d'étudiants !

RASSEMBLEMENT
à l'appel de l'intersyndicale lyonnaise du supérieur et de la recherche

Lundi 16 mai 8h30
Rectorat de Lyon

92, rue de Marseille, 69007 Lyon



IDEX = INTOX

Le  gouvernement  entend  faire  émerger  «  cinq  à  dix  pôles  pluridisciplinaires 
d'excellence d'enseignement supérieur et de recherche de rang mondial ». Dans le 
cadre de ces initiatives qualifiées « d'excellence » (IDEX), le projet « Imagine » de 
Lyon et Saint-Étienne sera soumis au vote du prochain CA du PRES Université de 
Lyon le lundi 16 mai.

Les initiatives d’excellence proposent :

• de  concentrer  les  moyens (y  compris  récurrents)  en  formation  et  en 
recherche sur seulement  quelques sites  universitaires et  sur  un périmètre 
scientifique très ciblé,

• de  mettre  en  place  une  logique  de  compétition pour  les  enseignants, 
chercheurs et étudiants et  une logique de financement de projets à court 
terme.

Si nous gagnons le « gros lot », que gagnerons nous vraiment ?

• Sur  des  milliards  annoncés  au  grand  public,  seuls  les  intérêts  seront 
disponibles sur projets. De plus, ces intérêts ont été gagés sur le budget de 
l'enseignement supérieur et la recherche (donc au détriment des dotations 
récurrentes et des postes statutaires).

• L’IDEX sera  une  entité  fédérative  permettant  de  regrouper  des  services 
communs (administratifs, techniques et logistiques). Il conduira ainsi à des 
économies  d'échelles  synonymes  de  nouvelles  destructions  d'emplois, 
destructions de services de proximités, externalisations et dégradations des 
conditions de travail…

• L'IDEX  aura  une  gestion  autocratique.  Le  fonctionnement  de  nos 
établissements se trouvera modifié avec toujours moins de représentants des 
étudiants et des personnels dans les instances de décisions. 

• La gestion des moyens attribués aux Labex, Equipex… sera confisquée aux 
porteurs de projet et confiée à l’IDEX.

• Nous participerons à la destruction d'universités et de champs disciplinaires 
qui ne seront pas dans un IDEX.

• Nous favoriserons la mise en place d'une université ayant la possibilité de 
fixer librement les frais d'inscriptions de ses formations.


