Notes du Conseil d’Administration de l’UVHC du 29 mai 2018
Il s’agit des notes rédigées par le camarade élu, pas du compte-rendu officiel de la séance (bientôt
disponible sur l’ENT). C’est le premier conseil auquel nous siégeons depuis les élections du 10 avril où
nous avons un élu au Conseil d’Administration.

1) Contingent d’heures pour l’aménagement de service des profs en lycée et collège
Il s’agit de voter les outils misent en place pour les profs du 2nd degrés qui viennent faire cours à la fac.
On s’abstient car on ne se prononce pas sur ça. Le reste vote pour.

2) MAJ du règlement concernant les syndicats du personnel à l’UVHC
Après demande auprès des ces syndicats, qui approuvent ces changements, nous suivons et votons
pour. Unanimité.

3) Tarifs d’inscription à l’IEJ
IEJ : Institut d’Etudes Judiciaires
Il s’agit de faire payer aux étudiant.es leurs études. Nous sommes contre. « Les autres facs sont plus
chères » indique la Direction. Et alors ? Vive l’école publique et gratuite !
Formule candidat libre : 180 €. Formule préparation et examen : 400 €.
Ces formules permettent de préparer et passer l’examen pour le CRFPA (Centre Régional de Formation
Professionnelles des Avocats).
Vote : 1 contre (SEL-CGT). Le reste Pour.

4) Tarifs formation continue 2017/2018

Pour les mêmes raisons que précédemment. 1 contre (SEL-CGT). Le reste pour.

5) Cette fois ci pour 2018/2019
Non seulement les documents ont été envoyé la veille du conseil. Mais en plus il s’agit de valider les
couts exorbitants de l’éducation.

Pour les mêmes raisons que précédemment. 1 contre (SEL-CGT). Le reste pour.

6) Parité entre les femmes et hommes au CT (Comité Technique)
Ces règles sont largement insuffisantes pour rattraper le retard de la place des femmes dans les
instances. Une autre élue (CFDT) est d’accord, elle s’abstiendra.
La nouvelle prévoit un nombre de femme présente dans l’instance en fonction de l’effectif de femme
dans le personnel. Exemple : il y a 45.20 % de femmes et 54.79 % d’hommes sur les 1 303 travailleurs
et travailleuses de l’UVHC. Donc il y aurait que 45 % de femmes dans les instances maximum.
Insuffisant ! Un syndicaliste SUD a voté contre aussi au CT du matin même.
Résultat : 1 contre (SEL-CGT), 1 abstention (SGEN-CFDT). Le reste pour.

7) CHSCT (Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail)
La FEV (Fédération des Etudiants de Valenciennes) majoritaire par suite des élections du 10 avril,
obtient les 2 places étudiantes au CHSCT.

8) Centre de santé
Il faut élire un.e représentant.e étudiant au Centre de santé.
Résultats par suite d’un vote à bulletin secret dans le conseil :
-

SEL-CGT, 6 voix
FEV, 16 voix : élue.

9) Stationnement aux Tertiales
Récapitulons : Le stationnement sur la place Poterne a été privatisé par la mairie et devient payant. La
Direction de l’UVHC-UPHF et la FEV se félicite d’avoir trouver un accord pour que les boursiers et
boursières payent moins. La différence est bien sur payé par l’UVHC via de l’argent publique… La mairie
de Valenciennes et sa société privée de stationnement se frottent les mains.
On intervient pour défendre les étudaint.es car entre les services de Transvilles de plus en plus cher
avec de moins en moins de trams et bus, entre la SNCF qui augmente ses tarifs et supprime des lignes,
et maintenant avec les étudiant.es véhiculé.es qui payeront plus chers pour étudier : Valenciennes
continuera de perdre des étudiant.es !
La Direction nous promet de continuer les négociations avec le Simouv pour obtenir des navettes le
soir.
On vote contre l’autorisation pour le Président de l’UVHC de signer cet accord. Résultats : 1 contre
(SEL-CGT). Le reste (profs, la FEV, BIATSS, …) vote pour.

10) Subvention pour la FEV
Subvention de 28 000 € pour l’ensemble des activités proposées par la FEV. Vote pour à l’unanimité.

11) Subvention pour la FAEIE (ENSIAME)
Subvention de 23 000 €. On n’a rien contre mais comme on a reçu les documents quelques heures
avant le conseil on s’abstient. Difficile de voter un document non lu. Mais ça ne gêne pas les autres
membres du CA. Résultat : 1 abstention (SEL-CGT). Le reste pour.

12) Subvention association d’entraide du personnel
Le but de cette assos est faire des prêts à des personnels de l’UVHC en difficulté. La solution pour nous
c’est une augmentation générale des salaires des personnels de la fonction publique et non du
rafistolage comme ça qui ne sort pas les personnels de la précarité. 1 abstention (SEL-CGT). Le reste
pour.

13) Attribution du nom « Claude Lancelle » au bâtiment central du site de Cambrai
Il s’agit d’honorer la mémoire de madame Claude Lancelle qui a ouvré au développement du centre
universitaire de Cambrai. Ni pour, ni contre, on s’abstient. 1 abstention (SEL-CGT). Le reste pour.

14) Questions diverses
On intervient pour contester le déroulement des élections du 10 avril où les règles d’affichages
n’étaient pas les mêmes pour tout le monde. La Direction promet de regarder.

Ensuite, le maire de Maubeuge et le Président de l’agglomération du coin font un exposé sur le
territoire. Beaucoup d’allusion sur les forts résultats du FN aux dernières élections et la nécessité de
maintenir une éducation publique de qualité.

