
 
Chers collègues,        Paris, le 22 février 2013 
Ce mercredi 19 février 2013 à 15h, M. le président Casanova a reçu les organisations syndicales de Sciences Po afin 
d’aborder deux thèmes : la procédure de succession et les décisions de la Commission des finances. 
La procédure de succession 
Les 6 candidats retenus pour la succession de l’Administrateur/Directeur de Sciences Po sont en cours d’audition par le 
Comité de recherche. D’après M. le président Casanova, le Comité a sélectionné de « bonnes candidatures » avec des 
profils de gestionnaires ayant une bonne connaissance de l’enseignement supérieur en général et de Sciences Po en 
particulier, le comité a demandé aux candidats encore en lice de ne pas communiquer. 
M. le président Casanova a rappelé que le Ministère de l’enseignement et de la recherche lui a demandé d’écarter la 
candidature de M. Crès et de ne pas le présenter aux Conseils. Il souhaite par ailleurs que le projet de ce dernier soit 
rendu public et mis à disposition de la communauté de Sciences Po parce que c’est un «très bon projet pour Sciences Po.» 

Dans ces circonstances, on peut à la fois regretter qu’on ait fait perdre son temps à M. Crès en le laissant candidater une 
deuxième fois et déplorer que, sur les 32 projets, seul le sien soit rendu public. La politique de confidentialité mise en place pour 
les noms des candidats doit-elle s’appliquer à leurs projets ? Rien n’est moins sûr. Et, dans ce cas, pourquoi ne pas rendre public 
tous les projets de tous les candidats ? 

M. le président Casanova a indiqué que les membres du Conseil d’administration connaissaient suffisamment bien 
les candidats retenus pour ne pas avoir besoin de les auditionner. Le Conseil se réunira le 1er mars 2013 et votera sur 
les noms présentés par le Comité de recherche (3 ou 4 noms, classés par ordre de priorité) afin d’élire l'Administrateur de 
la Fondation. M. le président Casanova souhaite que le Conseil de direction se réunisse le même jour pour élire le 
Directeur de l'Institut.  Les membres du Conseil de direction vont donc avoir moins d’une semaine pour s’organiser 
et auditionner les candidats, s’ils le souhaitent. 

N’aurait-il pas mieux valu que les membres des deux Conseils se réunissent ensemble pour auditionner les six candidats puis 
délibèrent ensemble avant de voter séparément ? Que se passera-t-il si l’un des conseils choisit de ne pas voter ou s’ils n’élisent 
pas la même personne ? Un nouveau blocage serait dévastateur pour Sciences Po, bien plus que de prendre une ou deux 
semaines de plus pour s’assurer une élection dans de bonnes conditions. Nous sommes tous fatigués mais doit-on bâcler la 
dernière ligne droite ? 

M. Casanova a annoncé qu’il donnerait une délégation de pouvoir d’un an au nouvel Administrateur. Cette délégation sera 
renouvelable. Il fera un bilan avec lui à ce terme. 

Un an ?! Nous aurons donc un nouvel Administrateur/ Directeur provisoire. Et après ? On recommence ? 

La commission de finances 
La commission de finances du conseil d’administration s’est réunie avant le conseil d’administration du 19 février 2013 et a 
établi des préconisations visant à limiter l’augmentation de la masse salariale et à revenir sur les précédents accords 
d’entreprise jugés « trop coûteux ». Pour rappel, ces accords portent l’augmentation annuelle de1,5 %, les augmentations 
au mérite, sur l’intéressement, … 
Suite à nos demandes d’explications, M. le président Casanova a précisé que la Commission des finances n’est pas un 
organe de décisions. Il va faire modifier l’intitulé du document produit qui ne sera plus appelé « relevé de décisions ». Il a 
expliqué que le plafonnement de la masse salariale ne signifie pas la remise en cause des accords d'entreprise, ni des 
augmentations à l'ancienneté ou au mérite. Ce plafonnement signifie, d’après M. le Président Casanova qu’entre autres, 
l’embauche de professeurs émérites devra se faire via la recherche de financements extérieurs (type programme de 
recherche, bourses, etc.). 

Malgré l’assurance du Président Casanova, le simple fait que la Commission des finances puisse préconiser de revenir sur nos 
acquis sociaux est affligeant. L’abnégation des salariés de Sciences Po a été louée tout au long de cette année chaotique. Nous 
avons mené la barque et voilà comment on nous remercie. Aux membres de la Commission des finances nous répondons que 
nous ne nous laisserons pas faire, qu’il serait bon que Sciences Po fasse des économies ailleurs que sur le dos de ses salariés et 
pour finir qu’il ne faut pas confondre professionnalisme et bêtise ! 

Sachez, chers collègues, que tout au long des prochains mois, les représentants et élus CFTC s’engageront à vous 
informer et à s’assurer, dans toutes les instances où ils vous représentent, que vos intérêts soient respectés. 

Restons vigilants !! 
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