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Le document que CCN publie ci dessous est une note interne qui révèle « en live » la véritable nature 

des rapports qu’entretient CMC avec ses collègues universitaires et autres membres du CT. On 

s’aperçoit que la Reine–Présidente, ne tient pratiquement jamais aucun compte des remarques ou 

requêtes que lui adressent ses » sujets » et que seul importe son point de vue. Et que sa « 

communication » est unilatérale C’est d’autant plus édifiant que la décision ministérielle concernant 

l’avenir de l’ex UAG est imminente. Ce document démontre a l’envie, que CMC et ses thuriféraires 

bunkérisés à Fort de France ont tout mis en œuvre pour tenter un passage en force. De plus CMC et 

son équipe continuent d’agiter en mode « chiffon rouge » le dossier CEREGMIA, pour tenter de faire 

croire que la création d’une université, (UA) pourrait conduire à l’arrêt d’un procédure judiciaire. 

Que disent les juristes de l’ex UAG ?  

 
 

Questions publiques des élus SPEG du personnel à la Présidente de l'UAG sur les avis du CT 

du 26 juin 2014 
 

Bonjour Madame la Présidente de l'Université des Antilles et de la Guyane, 

 

le lundi 26 juin 2014, vous avez présidé une séance plénière du comité technique (CT) de 

l’Université des Antilles et de la Guyane (UAG) devant formuler des avis réglementaires 

obligatoires d'un côté, sur le projet de décret relatif à l'université de la Guyane et d'un autre 

côté, sur le projet de décret relatif à l’université des Antilles. 
 

A l'issue d'un débat civil sur le projet de décret relatif à l'université des Antilles, débat lors duquel 

vous étiez assistée du vice-président aux affaires juridiques et contentieuses, du directeur général 
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des services, de la directrice des ressources humaines et moyens et du responsable de la division des 

affaires générales et juridiques de l'établissement, vous avez soumis au vote des membres du CT 

une proposition d'avis favorable au projet de décret relatif à l'université des Antilles assorti 

d'une liste de demandes précises de modifications du projet d’ordonnance correspondant. Les 

votes des membres du CT ont alors été : 

• 4 voix « contre » (2 SPEG Guadeloupe, 1 A&I-UNSA Guadeloupe, 1 SNPTES Guadeloupe), 

• 1 voix « d'abstention » (1 FSU-Snasub Guadeloupe), 

• 4 voix « pour » (1 SGEN-Cfdt Guyane, 1 SNPTES Guyane, 2 SNPTES Martinique), 

• 1 voix « pour » d’un membre suppléant (FSU-Snesup Martinique) que vous avez autorisé à voter 

alors qu’il n'avait pas voix délibérative selon la réglementation[1]. 

  

Même en admettant que le membre suppléant de la FSU-Snesup Martinique précité ait eu voix 

délibérative, les 5 voix émises le 26 juin 2014 « pour » le projet de décret relatif à l’université des 

Antilles étaient en deçà de la majorité requise de 6 voix sur 10; la réglementation (cf. article 47 du 

décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques) vous faisait en conséquence 

obligation formelle de proclamer que le Comité technique de l’UAG n'avait donné ni un avis 

favorable ni un avis défavorable sur le projet de décret relatif à l’université des Antilles. 
 

Or, vous avez continué à manquer ouvertement à l'une de vos obligations réglementaires de base : 

celle "de veiller à l'application des dispositions réglementaires auxquelles sont soumises les 

délibérations du comité" (cf. Circulaire d'application du décret n°2011-184 du 15 février 2011 

relatif aux comités techniques dans les administrations et établissements publics de l'Etat). En effet : 

• dès la réunion du CT de l’UAG du 26 juin 2014 levée, vous avez envoyé à la presse le 

communiqué suivant, nous vous citons : "Le comité technique de l’UAG ce jeudi 26 juin 2014 a 

émis un avis favorable pour la création de l’Université de Guyane et pour la transformation de 

l’UAG en Université des Antilles. Des propositions visant à renforcer l’autonomie des pôles ont été 

jointes à l’avis sur le décret de l’Université des Antilles. La Présidente de l’UAG -  Corinne 

Mencé-Caster" ; 

• le soir même à 19h38, vous avez adressé aux personnels et étudiants des trois pôles de l’UAG le 

message suivant, nous vous citons : "Chers membres de la communauté universitaire, Le comité 

technique de l'UAG ce jeudi 26 juin 2014 a émis un avis favorable pour la création de l'Université 

de Guyane et pour la transformation de l'UAG en Université des Antilles. Pour le décret relatif à 

l'Université de Guyane, l'avis a été favorable à l'unanimité. Pour le décret relatif à l'Université des 

Antilles, l'avis a été favorable, avec des réserves concernant le projet d'ordonnance qui n'inscrit pas 

assez fermement le principe de l'autonomie des pôles. Des propositions visant donc à renforcer 

l'autonomie ont été formulées. Bien à vous ; Corinne Mence Caster - Présidente de l'UAG" ; 

• le lendemain, en séance plénière du Conseil d’administration de l’UAG et en présence des 

Recteurs-Chanceliers des universités en Guadeloupe et en Martinique, vous avez réitéré le même 

message que précédemment ; 

• et dans une interview donnée à France-Antilles publiée le lundi 30 juin 2014 en Martinique et le 

mercredi 2 juillet 2014 en Guadeloupe, vous avez affirmé, nous vous citons : "Concernant le décret 

de l'Université des Antilles, un avis favorable (du CT) à la majorité simple a été émis avec des 

propositions sur le projet d'ordonnance visant à renforcer encore l'autonomie, déjà inscrite dans ce 

projet". 

 Interloqués par ces annonces publiques non conformes au vote réglementaire du CT de l'UAG du 

26 juin 2014 sur le projet de décret relatif à l'université des Antilles, 4 élus titulaires ayant voix 

délibératives du CT vous ont alors envoyé, le mardi 1er juillet 2014, la demande suivante : 

 

"Madame la Présidente de l'Université des Antilles et de la Guyane. Compte tenu de vos annonces 

publiques des avis formulés par le Comité Technique de l'Université des Antilles et de la Guyane, 

nous vous prions de communiquer à l'ensemble des membres du comité technique le relevé de 
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décision de la séance du 26 juin 2014. 

 

Dans l'attente, veuillez accepter nos salutations distinguées. 

 

Paule Aubatin, Marc Blanc, Frédéric Gérardin et Céline Rémi 

 

Elus titulaires au Comité Technique de l'Université des Antilles et de la Guyane" 

 Jusqu'à ce jour, vous n'avez toujours pas répondu à cette requête pourtant légitime et très simple de 

la part d'élus du personnel en exercice de l'établissement. 

 

En conséquence, nous vous la ré-adressons publiquement, au nom du respect de la légalité, de la 

légitimité démocratique, de l'honnêteté, de la probité, de l'honneur, du courage et de la transparence 

dont vous-même et l'équipe de gouvernance de l'établissement vous êtes souvent référées 

publiquement dans l'exercice de vos responsabilités à l'UAG. 

 

Et nous en ajoutons une autre question que nous pensons cruciale quant la validité juridique du 

décret relatif à l'université des Antilles une fois qu'il sera officiellement publié : quel avis du CT de 

l'UAG sur le projet de décret relatif à l'université des Antilles avez-vous officiellement 

transmis au Ministère de tutelle, sachant que ce dernier l'attendait nécessairement pour le 

retransmettre au Conseil d'Etat chargé entre autres d'en vérifier la régularité, au même titre 

que les avis réglementaires obligatoires des Conseils régionaux et Conseils généraux de 

Guadeloupe, Guyane et Martinique, des conseils consultatifs des pôles guadeloupéen et 

martiniquais de l'UAG et du CNESER sur le même projet de décret relatif à l'université des 

Antilles ? 
 

Dans l'attente de vos réponses publiques à ces deux questions, recevez Madame la Présidente, les 

salutations d'élus du personnel indignés par vos atteintes inqualifiables à l'un des droits essentiels 

des membres du comité technique de l'UAG et de leurs mandants, celui de formuler 

démocratiquement leur avis sur l'avenir de leur propre outil de travail et qu'il en soit officiellement 

tenu compte conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, quand bien même ne s'agit-

il que d'avis. 

 

Frédéric Gerardin, Céline Rémi élus titulaires du SPEG au Comité technique de l’UAG. 

 

 

[1] vu que la membre titulaire qu’il a remplacée en séance avait signé la liste des présents en début 

de séance et vu que la réglementation proscrit toute procuration (cf. article 47 du décret n° 2011-

184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements 

publics de l’Etat), réglementairement, ce membre suppléant du CT de l’UAG ne pouvait en aucun 

cas avoir voix délibérative le 26 juin 2014.  

 


