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Néo libéralisme et éducation :
les réformes de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche

Parler de l’Enseignement  Supérieur et  de la  Recherche aujourd’hui,  alors  que la France sort  de 
plusieurs  mois  de  blocage  des  Universités  et  de  luttes  étudiantes  et  de  plus  d’une  année  de 
manifestations des personnels de la Recherche est un vrai défi.
Si ce secteur est aux premières lignes des actions de protestation c’est à l’évidence qu’il constitue un 
des lieux où s’affrontent le plus les contradictions entre l’action publique pour offrir à sa jeunesse 
une  formation  qualifiante  et  de  haut  niveau  répondant  aux  besoins  sociaux  et  l’expression  des 
priorités des entreprises et des groupes, avides de profit.

Le processus de Bologne enclenché,  les  pays de l’Union Européenne ont  adopté le système de 
diplômes dit L-M-D et mis en place le système de crédits, réputés devoir favoriser l’intégration des 
citoyens européens sur le marché du travail et améliorer la compétitivité du système d’Enseignement 
Supérieur européen à l’échelon mondial.

Les avantages de tels systèmes pourraient être non négligeables mais, par contre, l’individualisation 
des parcours  (en  soi  plutôt  intéressante)  ne  doit  pas  cacher  les  incohérences  des  cursus  qui  ne 
garantissent plus la reconnaissance des qualifications mises en œuvre dans l’activité de travail dans 
les grilles de salaires du fait de l’individualisation totale des profils. 
Comment garantir, dans ces conditions, des règles collectives de classification ? 

Le système L-M-D, tel  qu'il  est  aujourd'hui,  remet en cause (directement  ou à terme) la  valeur 
actuelle du diplôme au profit d’une vague accréditation d’un niveau d’études.
Ce n’est pas du tout la même chose !

Le danger qui menace l’ensemble du monde du travail c’est que la classification des diplômés se 
fassent au cas par cas, dans un simple tête-à-tête employeur/futur salarié, et perdent toute référence 
aux garanties collectives. C’est l’ensemble des acquis collectifs que nous connaissons encore qui 
disparaîtra en laissant chacun démuni dans une négociation individuelle avec le patron.

Face aux revendications patronales d'adaptabilité,  d'employabilité,  de souplesse et  de flexibilité, 
donc de précarisation de la vie des salariés nous  devons exiger au niveau européen  des garanties 
communes  attachées  aux  diplômes,  et  leur  reconnaissance  dans  les  statuts  et   conventions 
collectives, ou ce qui en tient lieu.
Le  monde  du  travail  a  besoin  de  références  solides  et  stables  pour  construire  des  grilles  de 
classification qui positionnent les salariés de manière égalitaire et leur assurent  collectivement un 
déroulement de carrière. 

Alors, c’est vrai, en France, les personnels de l’Enseignement Supérieur et les étudiants combattent 
fortement ces réformes., dont l'accroissement de l’autonomie des Universités et de l’ensemble des 
établissements d’Enseignement Supérieur.

L’autonomie des établissements, instaurée après 1968, fut conçue d'abord comme une émancipation 
des établissements d'une tutelle trop figée. 
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Mais  entre  I'Etat  qui  se  désengage progressivement,  les  régions  qui  s'affirment,  les  patrons qui 
veulent utiliser le plus possible les retombées scientifiques en investissant peu en ce domaine, les 
Directions des universités continuent de prétendre répondre aux besoins.
Mais de quels besoins s’agit-il ?
Besoins de conforter  le patronat  et  les  grands groupes dans leur politique du « tout profit »  ou 
répondre aux besoins sociaux correspondant aux aspirations de l’ensemble de la population ? 
Le pouvoir national renforce l'autonomie de chaque établissement mais le cadre dans des schémas 
décidés à Bruxelles et dans la logique de diversification des sources de financements. 

Rien de commun avec une quelconque émulation républicaine mais, bien au contraire, une large 
ouverture à une concurrence effrénée des établissements. 
L’élitisme et l’exclusion deviennent la règle d’or…

Une nouvelle étape dans le processus vient de voir le jour : la loi sur la Recherche qui a mis les 
personnels de l’Université et de la Recherche dans la rue et qui porte des restructurations profondes 
du système d’Enseignement Supérieur français.

En effet,  la  logique  élitiste  de  l’excellence  réserve  la  Recherche  de  haut  niveau  ou  de  niveau 
international à des Pôles de Recherche et  d’Enseignement Supérieur dédiés aux étudiants  de 3è 
cycle. C’est condamner les Universités hors pôles à ne plus pouvoir adosser leurs formations à la 
Recherche  et  à  se  contenter  d’une  offre  de  formation  aux niveaux  Licence  et,  éventuellement, 
Master. On voit ainsi apparaître une séparation des missions de formation et de recherche pour les 
étudiants les moins favorisés et les plus fragiles.

Réserver  en quelque  sorte  la  Recherche de  haut  niveau  ou de  niveau international  à  des  pôles 
d'excellence, n’est-ce pas favoriser l’émergence d'universités de seconde zone, sans Recherche et 
dédiées aux étudiants des 1er cycles ? Celles que nos étudiants surnomment volontiers « d'université 
parking » ?

Dans de telles conditions la sélection risque de refaire surface très rapidement. L’élitisme reprendra 
de la vigueur et la sélection par l’argent aussi. 

Enfin,  que  devient  la  démocratie  des  instances  Universitaires  alors  que  les  pôles  prendront  les 
orientations  stratégiques  pour  l’élite  qui  leur  sera  réservée ?  Quel  avenir  pour  les  petites  ou 
moyennes Universités ? Quelles cohérences dans l’offre de formations et dans les programmes de 
Recherche ?

Nous voici,  aujourd’hui,  devant  ces  questions  très  difficiles  et  ces  tendances  lourdes  fortement 
inquiétantes pour l’avenir.

La précarité déjà largement répandue et que bon nombre de gouvernements tente d'institutionnaliser, 
le gouvernement Français en premier avec les Contrats Nouvelle Embauches et Contrats Premières 
Embauches, ne peut en aucun cas assurer la stabilité, la continuité et la qualité du service au public 
que nous revendiquons.

De notre point de vue, l’action publique fortement contrôlée par les salariés et les usagers est, en 
matière d’Education et de Recherche, déterminante pour le progrès social, culturel et économique de 
notre société.
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