
Alternative
CGT et FSU

FERC-Sup, SNASUB, SNCS, SNESup, SNTRS

Plusieurs  années  de  désengagement  continu  de  l'État  et  une  cohorte  de  réformes
(processus de Bologne, LMD, LRU1, LRU2, RCE, SATT, IRT, PRES, COMUE, etc.) ont placé
l'Université dans une situation critique. La complexification du millefeuille des structures de
recherche et de formation et la perte de sens du travail de chacun sont criants. Il est temps
de briser le silence et de sortir de la résignation.

Aux mirages de l'excellence et de la mise en concurrence effrénée, nous opposons nos
exigences :

• d'une réelle démocratie universitaire ;
• de redécouverte du sens du métier de chacun ;
• d'accès pour tous à une recherche et une formation de qualité, publiques et laïques ;
• de respect et de dignité : des personnels, de leurs qualifications et des conditions de

travail ; 

Les candidats d'ALTERNATIVE ont combattu et dénoncé les dérives de la LRU. Sans se
résigner, ils œuvrent dans tous les conseils (centraux, de composante, de laboratoire) pour
dénoncer et limiter ses conséquences délétères. En dépit du mécanisme électoral pervers
de la LRU mettant à bas la démocratie universitaire, la liste ALTERNATIVE sollicite votre
soutien afin de rendre leurs prérogatives aux conseils élus : l'élaboration de la politique de
l'Université et le contrôle effectif de sa mise en œuvre.

Fondée sur l'alliance intersyndicale CGT et FSU issue d'années de travail unitaire, renforcée
par  des  candidats  non  syndiqués  partageant  les  mêmes  préoccupations,  la  liste
ALTERNATIVE  présente  des  candidat(e)s  au  Conseil  d'Administration  et  au  Conseil
Académique de l'Université. Pour appliquer ce programme, ils soutiendront la candidature à
la présidence de l'Université de Charles SUQUET.

Voici les principales propositions portées par les listes ALTERNATIVE1 :
• Revitaliser la démocratie universitaire

◦ Redonner leur rôle aux élus : la politique de l'Université doit être élaborée dans les
conseils centraux et ceux des composantes et laboratoires ;

◦ Rendre accessibles à l'ensemble des personnels les documents préparatoires des
séances plénières des conseils centraux, de composante et de laboratoire ;

◦ Identifier sur les procès verbaux les votes des membres des conseils pléniers ;
◦ Ne pas passer outre les avis défavorables du CT ou du CHSCT ;
◦ Informer  et  consulter  les  personnels  sur  tout  projet  structurel  régional  (IDEX,

COMUE, etc.) : referendum sur la fusion des universités lilloises.

• Formation et recherche
◦ Stopper l'inflation des diplômes et recentrer nos activités ;
◦ Réaliser l'audit de l'ensemble des Diplômes d'Université et des conventions et veiller

à l'application stricte des règles garantissant l'intérêt de l'Université ;
◦ Remettre à plat l'ensemble des conventions avec les institutions privées et/ou non

laïques et les dénoncer au besoin ;
◦ Assurer des conditions de travail correctes pour tous les services administratifs et

techniques : examens, inscriptions, secrétariats pédagogiques, TP, etc. ;
◦ Arrêter la course aux *-ex. La recherche est collective et nécessite un financement

récurrent à la hauteur de nos exigences ;
◦ Garantir le droit à la recherche pour tous : financement pour chacun d'au moins

une participation  annuelle  à un congrès  et  l'accès  aux plates-formes à  un tarif

1 Programme complet accessible ici : http://snesup.univ-lille1.fr



abordable pour les personnels de Lille 1 ;
◦ Libérer du temps pour la recherche :  augmenter les possibilités de congé pour

recherche et alléger d'1/3 le service pour la 1ère année des nouveaux MCF ;
◦ Reprendre les leviers de la valorisation de la recherche : redonner au SAIC (service

de l'Université) des perspectives de développement en mettant fin à l'hémorragie
organisée de ses effectifs. Mettre en concurrence la SATT (société de droit privé) et
dénoncer la convention illégale Lille 1-SATT. 

• Moyens et personnels
◦ Placer l’État face à ses responsabilités : mise aux normes de sécurité des bâtiments

(particulièrement les salles de T.P.). Envisager l’adaptation de l'activité aux moyens
alloués par l’État en prévenant les médias ;

◦ Mettre fin au gel des emplois et aux reports de publications de postes. Stopper la
précarisation ;

◦ Neutraliser le déploiement du RIFSEEP et augmenter les primes pour les BIATSS ;
◦ Refuser le suivi de carrière systématique et la modulation de service pour les E-C ;
◦ Remettre à plat l'entretien individuel et son rôle dans la carrière des BIATSS.

• Vie au travail 
◦ Abonder significativement le budget de la politique sociale ;
◦ Créer une Maison des personnels au centre du campus ;
◦ Donner la priorité aux travaux de mise en sécurité des bâtiments.

Obtenir  des  conditions  de  travail  correctes  pour  tous,
personnels et usagers, retrouver le sens de nos métiers, revenir
aux  valeurs  universitaires :  nous  ne  l'obtiendrons  que  par  la
mobilisation de tous le 22/03/16 et après, au quotidien.

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Collège A
1 SUQUET Charles (Math., SNESup)
2 BAYART Mireille (Polytech-IMA, SNESup)
3 RIEDI Jérôme (Phys., CGT)
4 ZEGHLACHE Hassina (Phys., SNESsup)
5 BLANPAIN Olivier (Géo., SNESsup)
6 MAIDA Mylène (Math.)
7 LACROIX Jean-Marie (Bio.)

Collège B
1 VUYLSTEKER Christophe (Bio., SNESup)
2 DERYCKE Claire (Sc Terre, SNESup)
3 SECQ Yann (IUT-Info.)
4 MANTE-DUNAT Marylène (IAE, SNESup)
5 FERLAY Nicolas (Phys., CGT)
6 MORTAIN Blandine (FSES, SNESup)
7 STOICA Radu (Math., SNESup)

Collège BIATSS
1 NICOLAS Jean-Marc (Phys., CGT)
2 VERBEKE Cécile (SCD, SNASUB)
3 SANCTORUM Dominique (Services 
Techniques, CGT)
4 WALLART Julie (SCD, SNASUB)
5 CARON Thierry (Wimereux, CGT)
6 HABANE Anissa (IAE, CGT)

COMMISSION DE LA FORMATION ET DE LA VIE UNIVERSITAIRE

Collège A - secteur ST
1 IMAD Abdellatif (Polytech-CM, CGT)
2 ZEGHLACHE Hassina (Phys., SNESup)
3 CABESTAING François (IUT-GMP)
4 ELASS Elisabeth (Bio.)
5 MACAIRE Ludovic (IUT-GMP, SNESup)

Collège B - secteur ST
1 RIBAUCOUR Marc (Chimie, SNESup)
2 SCHMISSER Emeline (Math., SNESup)
3 DESSENNE François (IUT-GEII, SNESup)
4 LEBRUN Nathalie (Phys., SNESup)
5 BELINGHERI Lionel (Bio., SNESup)
Collège B- secteur SHS
1 GARNIER Nicole (FSES, CGT)
2 ELOIRE Fabien (FSES, SNESup)
3 CHAPEL Nicole (SUP, SNESup)

Collège Biatss
1 BROSS Eric (MDE, CGT)
2 VAL-DIAS Magali (SCD)
3 SCHEERS Dominique (Services 
Techniques, CGT)
4 COMBE Sandrine (SFC, CGT)

COMMISSION RECHERCHE

Collège a - secteur ST
1 SUPIOT Philippe (Chimie, SNESup)
2 BAYART Mireille (Polytech-IMA, SNESup)
3 OUARZAZI Mohamed Najib (Math., CGT)
4 BOUT-ROUMAZEILLES Viviane (Sc. Terre)
5 NAIT ABDELAZIZ Moussa (Polytech-CM)
6 ZEGHLACHE Hassina (Phys., SNESup)
7 ZINCK Philippe (IUT-Chimie)
Collège b - secteur SHS
1 PREVOT Maryvonne (Géo., SNESup)

Collège b - secteur ST
1 CORNET Céline (Phys., CGT)
2 BODIN Arnaud (Math., SNESup)
3 DUHAMEL Louise (Chimie, SNCS)
Collège c - secteur SHS
1 LEVENE Thérèse (Sc Education, SNESup)
2 ELOIRE Fabien (FSES, SNESup)
Collège c - secteur ST
1 DUTRIEZ Isabelle (Bio., SNESup)
2 LEBEGUE Patrick (IUT-Info., SNESup)
3 NEBUT Mirabelle (IEEA, SNESup)
4 DREAN Pascal (Phys., SNESup)

Collège d - secteur SHS
1 MARTINACHE Igor (FSES, SNESup)
Collège d - secteur ST
1 WEGRZYNOWSKI Eric (IEEA, 
SNESup)
Collège e
1 HUART Sébastien (Math., SNTRS)
2 DE WITTE Frédérique (Bio. SNTRS)
3 RUCKEBUSCH Benoît (SEMM, 
CGT)
Collège f
1 CLAUW Catherine (FSES, CGT)


