
 A P8 A P10 

Mi avril  Rencontre avec les syndicats pour leur annoncer le projet de 

Pres, leur transmettre les documents et leur demander leurs 

propositions en vue d’un CTP le 2 mai 

Idem à PX 

Mi avril Information du CA sur le projet et première discussion  

19 avril Rencontre Snesup P8 et P10 � accord de principe sur le Pres, 

demande d’engagements sur des points essentiels avant le débat 

statutaire et d’amendements sur les statuts 

 

20 avril Information de la liste ensemble (200 destinataires) et 

convocation d’une réunion pour le 3 mai 

 

23 avril Envoi à cette même liste d’une contribution sur le projet et les 

enjeux statutaires, les évolutions souhaitables 

 

2 mai  CTP = refus de la majorité des syndicats d’y participer � 

absence de quorum ; reconvocation pour le 11 mai ; le Snesup, 

était présent avec un mandat majoritaire  

Tenue du CTP à Nanterre et 

début de présentation de 

propositions ; demande d’un 

report du vote pour avoir le 

temps d’examiner et améliorer 

les propositions 

4 mai Réunion de la liste Ensemble avec débat général et 

positionnement en faveur du Pres avec demande de garanties 

sur un certain nombre de points et sur la période nécessaire de 

transition, sur le RI, etc 

Réunions des conseils au cours 

de cette période 

4 mai Réunion des «6 » conseils  

4 mai  Réunion du CS et débat sur le Pres, vote du projet de 

convention et des statuts 

 

5 mai Réunion du CA, débat sur le Pres, vote de la convention et 

débat statutaire 

 

7 mai  Intersyndicale à P10 avec des 

propositions soumises à la 

direction de l’université de P10 

(qui en discute avec celle de P8)  

8 mai Diffusion d’un texte de commentaire des statuts avec des 

suggestions d’évolutions statutaires ou d’engagements 

préalables, disponible sur airap8 et diffusé aux membres du CA 

 

8 mai Diffusion d’un texte des têtes de listes d’Ensemble, transformer 

P8 et défendre l’Université présentant des engagements 

 

10 mai Publication de la lettre des deux présidents de P8 et P10 avec un 

certain nombre de clarifications et d’engagements 

Navettes en cours entre P8 et 

P10 à partir des différents 

retours de P8 et P10 jusqu’au 

lendemain 

10 mai Diffusion aux membres du CA d’un projet de motion  

10 mai Tenue d’une assemblée générale  

10 mai Réunion du Snesup et adoption d’une déclaration  

11 mai Réunion du CT, présentation des amendements qui ont pu faire 

l’objet d’une navette 

Réunion du CT à PX : 7 

abstentions et 2 pour ; une partie 

des abstentionnistes annoncent 

qu’ils voteront pour dans les 

conseils 

11 mai CA…et adoption des statuts avec amendements ayant fait la 

navette 

 

14 mai  Tenue du CA de P10 

Deux stratégies possibles et observables :  

- ceux qui, par delà leurs inquiétudes sur le projet et leurs réticences sur le calendrier, ont 

contribué sur le fond avec des propositions d’évolutions immédiates et de formulations des 

garanties nécessaires quant à la suite (Snesup, la liste Ensemble, les conseillers des conseils) ; 

- ceux qui n’ont eu comme seule demande que le report du débat sans jamais formuler 

collectivement des propositions et obstruction au final pour tenter d’empêcher toute prise de 

décision 


