
Rentrée à l’Université de Caen : 
tout va bien ! 

Vague disciplinaire, surcharge de travail, réorganisation chaotique, suppression des sites 
distants 

En cette rentrée marquée par les mesures antisociales annoncées par le gouvernement, à 
l’Université de Caen Normandie, les sujets de mécontentements ne manquent pas non plus ! 
La baisse des effectifs du personnel dans un contexte d’augmentation du nombre 
d’étudiant.e.s et de restructuration institutionnelle permanente continuent de produire leurs 
effets délétères sur les conditions de travail et d’étude.  

À l’UFR des STAPS, qui avait connu une large mobilisation l’année dernière, l’ambiance ne 
semble pas s’être arrangée. D’autant plus qu’avant l’été, les deux étudiants boucs émissaires 
ont été reconnus coupables de « troubles au bon fonctionnement de l’établissement », la 
section disciplinaire les condamnant à 3 mois d’exclusion avec sursis. De plus, l’enquête 
administrative lancée par le Président en juillet, aux contours assez flous mais semblant viser 
principalement les enseignant.e.s, n’a toujours pas rendu son rapport. Dans cette vague 
disciplinaire, le personnel BIATSS n’a quant à lui pas été en reste : tout.e.s les agent.e.s ont 
dû quitter « volontairement » l’UFR (à l’exception de la hiérarchie, bien évidemment) pour 
être affecté.e.s dans d’autres composantes de l’université ou dans l’Éducation Nationale. Ce 
serrage de vis et ce coup de balai ne semblent pas avoir atteint les objectifs escomptés. Les 
dysfonctionnements dans l’organisation des cours perdurent sans que cela ne paraisse 
émouvoir l’équipe de direction de l’UFR ou de l’Université. 

A ces tensions dans les collectifs de travail, rendues manifestes dans le cas des STAPS mais 
touchant à des degrés divers toutes les composantes, s’ajoute en cette rentrée universitaire 
la mise en place des nouvelles maquettes, cette réorganisation pédagogique amplifiant les 
difficultés rencontrées par les étudiant-e-s dans leur inscription suite aux ratés d’APB. On se 
demande d’ailleurs comment les parcours sous tension, pour reprendre les mots du Président, 
ont pu gérer l’afflux de néo-bachelier.e.s sans recourir à des formes de sélection… Les 
témoignages abondent dans de nombreuses composantes d’un chaos quotidien : 
étudiant.e.s errant dans les couloirs, inscrit.e.s dans des cours qu’illes n’ont pas choisis ou 
changeant massivement d’option après les premiers enseignements ; personnel administratif 
et enseignant débordé et déboussolé par l’architecture des nouveaux portails et les 
mouvements erratiques des étudiant.e.s… Et dire que cette mesure devait simplifier la vie des 
étudiant.e.s et du personnel, belle réussite ! A l’inverse, on constate sans surprise un surcroit 
de travail pour tout le monde qui s’ajoute au développement ces dernières années de tâches 
parasitaires (comme l’invasion estivale de puces à la BU droit lettres !).  

Cette rentrée est également placée sous le signe de la liquidation du service public de 
proximité avec les projets de fermeture des sites distants et de fusion des IUT.  

La réduction de l’accès à l’Enseignement Supérieur et à la Recherche se réalise pour des motifs 
financiers de court terme, contredisant d’ailleurs le discours officiel sur l’« attractivité 
régionale » de l’université, et entrainera nécessairement un redéploiement forcé du 
personnel titulaire (vers les campus caennais voire l’Éducation Nationale ?) tandis que les 
précaires devront aller se faire employer ailleurs. Si l’avenir des antennes de Lisieux, Vire et 



Ifs semble malheureusement réglé pour la période 2017 – 2021, le sort des pôles universitaires 
de Cherbourg et Alençon est-il déjà scellé pour le prochain contrat pluriannuel entre 
l’université et l’État ? 
 
En juillet dernier, le CA a adopté à une courte majorité (14 pour, 10 contre, 5 abstentions), le 
projet de regroupement des IUT qui devra être effectif au 1er janvier 2018, sans que soient 
établies les modalités de gouvernement de cette nouvelle entité. Cela dit, comme toute 
restructuration en cette période de pénurie, où les termes de « mutualisation » et de 
« synergie » ne masquent plus la volonté de faire plus avec moins, les risques sont évidents 
d’assister à une centralisation de la décision et à une rationalisation gestionnaire des moyens 
au profit de Caen et au détriment des sites de Cherbourg et Alençon. En plus de l’inévitable 
surcharge de travail pour les agent.e.s, conséquence des économies réalisées par la fusion, 
des incertitudes persistent sur l’indépendance pédagogique des formations et sur 
l’affectation du personnel BIATSS et Enseignant.  
 
Et pour vous, comment se déroule la rentrée dans votre composante ou service ? 
 
N’hésitez pas à nous contacter par courriel ou à venir nous rencontrer au local syndical  
afin d’échanger sur vos conditions de travail ! 
 
Permanence syndicale : tous les lundis de 14h00 à 16h00, salle AD 020 (Bâtiment E1 - annexe 
droit, campus 1). 
 
SUD Éducation Calvados - Solidaires 
 


