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Déclaration de la CGT

En présence de 
Madame la Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche

La première séance d’une nouvelle mandature du CNESER est un moment important, elle 
permet d’analyser l’activité de la mandature précédente et de se projeter dans l’avenir pour 
une instance de concertation ou doit vivre  et s’épanouir un véritable dialogue social.

Dans cette optique la Confédération Générale du Travail (CGT), l’un des représentants des 
grands intérêts nationaux au CNESER souhaite s’exprimer sur quelques points qui lui tiennent 
à cœur. En effet, et pour plagier Georges Clémenceau, la CGT pense que la rénovation et le 
développement du Service Public de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche sont trop 
importants pour l’avenir de notre pays et de sa jeunesse, pour que cette réflexion ne concerne 
que les seuls acteurs (personnels et  étudiants)  de ce service public. A ce sujet,  il  est  fort 
regrettable que vous n’ayez pas invité les organisations de salariés et d’employeurs de ce pays 
pour qu’elles puissent vous exprimer leur point de vue sur les évolutions souhaitables pour 
l’enseignement supérieur et la recherche. Sachez que la CGT n’est pas pour le statu quo.

Donc votre présence aujourd’hui, Madame la Ministre, pour la première fois, au sein de cette 
instance, renforce encore plus la solennité de cette séance. Parce que la loi du 26 janvier 1984 
stipule que vous êtes présidente du CNESER, cela vous donne des responsabilités :
- quant au respect d’un véritable dialogue social au sein de cette structure, même si celle-ci 
n’est  que  consultative.  La  non  prise  en  compte  systématique  des  votes  majoritaires  du 
CNESER contre certains textes, présentés par vos prédécesseurs n’est pas acceptable.
- quant à l’importance du CNESER dans sa fonction de conseil auprès des pouvoirs publics, 
sur les orientations politiques touchant le Service Public d’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche. Il est regrettable de constater, depuis plus de dix ans, que les ministres successifs 
ont,  petit  à  petit,  marginalisé  le  rôle  du  CNESER  au  bénéfice  de  la  CPU,  situation 
inacceptable  car  le  CNESER  comprend  l’ensemble  des  organisations  de  personnels, 
d’étudiants, de salariés, alors que la CPU, structure que vous présidez, ne représente qu’elle –
même car les présidents ne sont quasiment jamais mandatés par leur communauté.
-  quant  à  la  volonté  politique  de  faire  prendre  en  compte,  complètement,  la  nouvelle 
articulation des formations dans notre pays et  en Europe (LMD) et  de l’augmentation du 
niveau de qualification dans les conventions collectives, en invitant des partenaires sociaux à 
négocier  sur  ce  terrain.  Condition  essentielle  pour  améliorer  les  relations  entre  milieux 
professionnels et universités.
 
Ce  constat  me permet  une  transition sur  l’actualité  brulante,  touchant  le  projet  de  loi  de 
réforme de l’université et tout particulièrement sa « gouvernance »  et son « autonomie ».



Permettez-moi, tout d’abord, de vous dire que le Service Public d’Enseignement Supérieur et 
de  la  Recherche  a  fait,  depuis  des  années  un  travail  sur  lui-même remarquable,  grâce  à 
l’ensemble  de ses  personnels,  et  que  toutes  critiques,  à  l’emporte-pièce  à  son  égard sont 
inacceptables. Celles-ci n’ayant pour but que de justifier des réformes à la « hussarde », sans 
donner le temps de réflexion et de débat à l’ensemble de la communauté universitaire et au-
delà, du corps social.

Vos trois groupes de concertation et le temps imparti pour celle-ci sont indignes des enjeux 
pour  l’avenir  de  notre  pays.  D’autant  plus  que  vous  reconnaissez  vous-même  que  cette 
réforme sera le socle pour les cinq autres  thèmes mis en débat ultérieurement.  Drôle de 
cohérence  que  de  bâcler  cette  première  étape,  car  tout  le  monde sait  qu’une  réforme  ne 
perdurera que si elle est négociée dans ses fondamentaux avec l’ensemble du corps social.

L’exigence de démocratie sociale, ne vise pas à s’opposer à la légitimité politique, mais la 
démocratie  ne  se  réduit  pas  à  l’expression  citoyenne  à  l’occasion  d’une  élection.  La 
démocratie  implique donc obligatoirement,  que les grandes  réformes touchant  aux enjeux 
majeurs  de  notre  société  soient  soumises  à  concertation  et  à  négociation  avec  un  temps 
nécessaire à sa réussite. Ce qui est le cas, aujourd’hui, pour l’enseignement supérieur et la 
recherche.

L’histoire récente de la législation concernant l’enseignement supérieur et la recherche  nous 
confirme cette analyse, car la loi du 26 janvier 84 a fait l’objet de deux ans de concertation. 
En revanche,  chaque fois qu’il  y a eu,  volonté de passer en force,  vos prédécesseurs ont 
trouvé  face  à  eux,  la  communauté  universitaire  et  le  corps  social pour  s’opposer  a  leurs 
réformes : Alice SAUNIER-SEITE, Alain DEVAQUET, Claude ALLEGRE, Luc FERRY, 
pour ne citer que les cas les plus significatifs. Luc FERRY voulant imposer, dans le projet de 
loi  sur  la  modernisation de  l’université,  les  propositions  de la  CPU sur  l’ « autonomie » 
élaborées au colloque en Lille.

Vous dites également que ce projet de plus «  d’autonomie » pour les universités existe depuis 
plus de quinze ans. Certes, mais les différentes moutures de ce projet, quelques soient leurs 
origines  (OCDE,  UE,  IGAENR,  Cour  des  comptes,  MEDEF  par  le  biais  de  l’Institut 
Montaigne,  CPU) allaient  toutes dans le  même sens d’une fragilisation du Service Public 
d’Enseignement Supérieur et de la Recherche et de certaines de ses missions. 

Par  ailleurs,  vous  considérez  que  le  « plus d’autonomie »  des  universités  réglera  tous  les 
problèmes actuels. Lors d’une conférence organisée, à Paris, par l’OCDE et Par le MENESR, 
le  13  février  2007,  il  est  apparu  très  clairement  que  dans  les  pays  où  l’autonomie  était 
beaucoup plus importante, il existait les mêmes problèmes qu’en France. Ce qui démontre que 
la centration sur l’autonomie ne se justifie pas.

En  conclusion  nous  souhaitons,  pour  l’avenir,  que  vous  accordiez  toute  l’importance  au 
CNESER  que  la  loi  lui  attribue,  que  vous  donniez  le  temps  pour  un  véritable  débat 
démocratique  au  sujet  de  l’avenir  du  Service  Public  d’Enseignement  Supérieur  et  de  la 
Recherche,  afin  de  déboucher  sur  une  réforme  découlant  d’une  réflexion  réellement 
démocratique. En sachant que toute réforme ne peut réussir que si des moyens importants sont 
mis place.

Jean-Pierre ADAMI
Représentant de la CGT


