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Valérie Pécresse, Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, a invité toutes les 
organisations syndicales, la CPU et la CDEFI (Formations d’Ingénieurs) afin de commencer 
la concertation sur le projet de loi d’autonomie des universités qui sera proposé au vote de 
l’Assemblée dès juillet.

La  délégation  FERC  était  composée  de  Richard  BERAUD,  Martine  FARNER  et  Pierre 
VIDALLET.

La Ministre a commencé par nous dire que le mandat que le Président de la République lui 
avait donné était de « replacer l’université au cœur de l’ambition nationale ».

Puis elle nous a présenté les réjouissances, un projet de loi avant l’été qui sera le  socle sur 
l’autonomie puis 5 piliers qu’elle essaiera de mener de front :

- conditions de vie étudiante (aides sociales, logement, santé et hygiène de vie, mise en 
place de la loi 2005 pour les étudiants handicapés, une maison de l’étudiant sur chaque 
campus)

- carrières  des  personnels  enseignants  et  IATOSS :  plus  attractives  (traitement, 
recrutement)

- conditions matérielles de travail (locaux, politique immobilière)
- statut des jeunes chercheurs et enseignants chercheurs (mise au centre des hommes et 

des femmes de recherche – avoir les meilleurs en favorisant la mobilité, l’excellence et 
en modulant les services)

- lutte contre l’échec en 1er cycle (pas de sélection à l’entrée, orientation active).

Elle a rappelé que l’autonomie était la condition première, nécessaire mais pas suffisante ; que 
le budget Enseignement Supérieur serait augmenté de 50 % sur 5 ans.

En ce qui concerne la 1ère loi sur « gouvernance et autonomie », il est mis en place 3 groupes 
de travail qui se réuniront 3 fois avant le 22 juin 2007 (date de la synthèse) :

1er groupe : « gouvernance des universités », présidé par Mme CAMPION – Dates : 5, 12 et 
19 juin
Ce groupe abordera les points suivants :

- le Conseil d’Administration (sa représentation, son mode d’élection)
- le Président d’Université (mode de désignation, durée et renouvellement ou pas du 

mandat, présidence du C.A.)
- l’articulation  des  responsabilités  entre  les  acteurs  (quelle  équipe,  place  des 

responsables des composantes)
- la déontologie.

2e groupe : « périmètre de l’autonomie », présidé par M. GILLET – Dates : 7, 14 et 21 juin
Ce groupe étudiera les différents types de transfert :

- du budget global avec la recherche
- du budget global avec la masse salariale



- du patrimoine
- la liberté de recrutement
- comment l’université élaborera sa stratégie de formation et scientifique
- les indicateurs nécessaires pour juger l’efficacité des établissements.

3e groupe : « modalités d’accompagnement et de suivi de la mise en œuvre de la loi », 
présidé par M. de ST MARTIN – Dates : 5, 14 et 19 juin
Ce groupe examinera :

- les conditions et le rythme de la mise en œuvre de la loi
- le volontariat ou le caractère général de la loi
- les mesures annexes : par ex, la simplification administrative
- les mesures d’accompagnement transitoires ou permanentes.

A suivi un tour de table des différentes organisations présentes où chacun a contesté le délai 
trop court  de concertation donné à  la  « loi  de la  mandature »  et  où des inquiétudes  sont 
apparues tant sur le manque de collectif budgétaire, la mise en concurrence des établissements 
que sur le financement qui doit rester d’Etat, etc…

Valérie Pécresse a affirmé qu’il n’y aurait pas de transfert aux régions, qu’elle était pour un 
statut unique de l’Université du 21e siècle.

Une chose est sûre le projet de loi existe, mais elle garantit que le texte peut évoluer grâce à 
cette concertation et les engagements budgétaires prévus.


