
Commission Formation et Vie Universitaire (CFVU)
PROFESSION DE FOI 

Liste : SOLIDARITE CGT

La CFVU discute et valide le plan de formation de l’université, répartie l’allocation des crédits aux composantes,
attribue les financements des appels à projets IDEX Formation, valide les modalités de contrôle de connaissance et
les  droits   d’inscription.  Elle   concerne  aussi   la   recherche  en   tant  que   forme  de   transmission  des   connaissances
spécifique aux universités. Ainsi nos laboratoires accueillent de nombreux étudiants en stage et nos personnels de
recherche contribuent à la formation.

Au terme d’un premier mandat comme élues au sein de l’intersyndicale RDC, nous soumettons à nouveau nos
candidatures  à   vos   suffrages  pour   l’élection  à   la  CFVU.  Le   scrutin  à   la  CFVU,  contrairement  au  CA est   à   la
proportionnelle favorisant une représentativité plus large.

Au cours de notre mandat, seules ou avec les élues
RDC, nous sommes intervenues dans des débats clés
au sein de la CFVU, par exemple : 

*  En  dénonçant  les  «  formations  d’excellence  »,
inégalitaires.
* En  se  battant  pour  une  utilisation  juste  et  sans
exclusives de l’argent de l’IDEX formation.
*  En  étant  attentif  à  une  plus  juste  répartition  des
crédits entre les composantes.
*  En  soutenant  les  plans  de  réussite  pour  tous  en
Licence.

*  En demandant  plus  de  transparence pour  les
tarifs appliqués aux DU.
*  En  dénonçant  la  limitation  des  capacités
d’accueil de certaines filières au nom de l’égalité
et de la mission de service public.
* En dénonçant les accords inégalitaires avec des
établissements supérieurs privés.
* Au CAC restreint en assurant l'équité pour les
promotions, les CRCT et les délégations CNRS.

Un bilan plus complet est consultable sur nos
pages syndicales (via l'ENT voir ci dessous)

La gestion actuelle des établissements publics d'enseignement et de recherche vise à généraliser les financements par
appels à projets. Les effets de cette politique se sont aggravés depuis 2012 dans un contexte de pénurie et d’avancée
de   la  politique  dite   “d’excellence”   y   compris   pour   l'enseignement.   Par   conséquent,   nos   activités   se   retrouvent
progressivement découpées en tâches standardisées, quantifiées et souvent déshumanisées.

A l'opposé de cette conception d’un service public qui acte de fait la concurrence entre équipes et  individus, les élus
CGT   défendent   la   solidarité   et   l’équité  entre   structures   publiques   d'enseignement   et   de   recherche,   facultés,
laboratoires et individus. Nos propositions détaillées pour ces élections notamment sur le BUDGET sont consultables
sur nos pages syndicales dans l'ENT sous l'onglet « expression syndicale » puis CGT (SNTRS ou SES)

A la CFVU, nous agirons en concertation avec vous
et   avec   les  élus   CGT   dans   les   conseils   centraux
pour atteindre les objectifs suivants:

* Promouvoir les formations par la recherche et à
l’esprit critique.
*  Limiter  les  financements  sur  appel  à  projets
augmenter les financements de projets structurants. 
* Abandonner la gestion par le COF (Coût de l'Offre
de Formation) et les mutualisations à outrance dont
l'objectif principal est de réduire le nombre d'heures
d’enseignement.
*   Revoir   la   gestion   mutualisée   des   locaux   qui
complique   considérablement   l'organisation   des
composantes. 

* Établir un bilan de l'ECI et laisser les composantes

décider de sa  mise  en place ou de son abandon
sans  pression.  Faire  un  bilan  des  diplômes
universitaires (DU) en formation initiale.
* Permettre à chaque composante de recruter le
personnel statutaire nécessaire à ses missions.
* Arrêter le contingentement de certains diplômes
grâce au recrutement et un travail en amont sur
l'orientation des étudiants. 
*  Favoriser  les  expérimentations  pédagogiques
qui améliorent la réussite de tous les étudiants.
*  Ouvrir  un  vrai  chantier  sur  la  situation  des
étudiants salariés  qui ne permet pas de suivre un
cursus universitaire dans de bonnes conditions. 
*  Réfléchir  à  l’ouverture  de  L0  (ou  «
propédeutique ») pour permettre aux étudiants de
se  remettre  à  niveau  avant  leur  L1  (et  d'éviter
l'échec).
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