
Déclaration des élus avant la séance du CA du 17/12 : 
 
« Les membres élus du CA dénoncent le déplacement du CA au rectorat, le vendredi après-
midi pour le lundi, sans aucune explication de la part de la direction. Ils pensent que dans cette 
situation, les conditions ne sont pas réunies pour avoir des discussions argumentées et 
constructives, c’est pourquoi ils ne siègeront pas. Cette délocalisation, qui semble uniquement 
motivée par la crainte de voir le CA interrompu par des personnels mécontents, nous semble 
confirmer l’inquiétante dégradation du dialogue social dans l’Établissement. » 
 
Nous déplorons de devoir recourir à cette solution, qui nous semble nécessaire pour mettre 
un coup d’arrêt à la dégradation régulière des conditions de discussion au sein des instances 
depuis plusieurs années. Outre la délocalisation du CA, une série de dysfonctionnements ont 
alimenté notre inquiétude : 
 

• Refus de soumettre au vote un amendement proposé par l’unanimité des élus au CA. 
• Refus de fournir les informations demandées par les élus du CA leur permettant de 

contextualiser le vote de la campagne d’emplois (bilan entrées/sorties). 
• Absence de négociations à la suite de votes unanimes contre, au Comité technique. 
• Peu de discussions et de prise en compte des dossiers portés par les élus au CHSCT. 
• Crispation des discussions au sein du CEVE. 

 
Nous souhaiterions que le CA cesse de n’être qu’une chambre d’enregistrement et qu’il 
retrouve sa vocation de lieu de discussion de la politique de l’Établissement et de son 
administration.  
Le fait que les élus y soient constitutivement minoritaires ne saurait dispenser qu’une 
véritable collégialité soit assurée au sein du CA. 
Nous considérons qu’il est de notre mission d’élus d’être les porte-voix d’un mécontentement 
plus général relatif aux difficultés en matière de dialogue avec la gouvernance de l’École. 

 
 
Unanimement, les élus du CA: 
 
Pierre BORGNAT 
Camille BORNE 
Benoît CAPITAINE 
Rémy CERDA et sa suppléante Léna PAMBOUTZOGLOU 
Claude DANTHONY 
Éric DAYRE 
Romain DESCENDRE 
Aurore FLAMION et sa suppléante Adèle DAUMAS 
Nicolas GARNIER 
Igor MOULLIER 
Gilles RAUTUREAU 
Jan TRAAS 
 

 
 


