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Avec l'adoption de la loi relative aux Libertés et Responsabilités des Universités 
(loi LRU) en août 2007, c'est l'éclatement du service public d'Enseignement 
Supérieur et de Recherche que le gouvernement engageait. En poussant les 
universités à l'accession aux Responsabilités et Compétences Élargies, c'est une 
logique de privatisation des établissements qu'il met en œuvre. 
Désormais «autonomes», les universités sont dirigées par des présidents-
gestionnaires dotés de pouvoirs de direction considérables. La gestion des 
établissements et de leurs personnels n'est plus nationale mais locale. La 
Loi Organique relative aux Lois de Finances (LOLF) mise en oeuvre pour évaluer 
l'activité du service public en terme d'objectifs, de résultat et de performance, 
le recours accru au privé sous couvert de partenariats, mettent les universités en 
état de dépendance du marché et de la logique de concurrence qu'il impose. 
Ce qui est aggravé par le Plan Campus et le Grand Emprunt qui obligent de 
placer des fonds publics sur les marchés boursiers. Ce sont les intérêts générés par 
ces placements qui seront utilisés pour effectuer les  emprunts nécessaires à la 
réalisation d'opérations à caractère privé (immobilier …). Les universités sont 
soumises à la bulle et à la spéculation financières.  
Parallèlement, en contraignant les établissements d'enseignement supérieur 
(publics et privés) à se regrouper au sein d'une quinzaine de Pôles de Recherche et 
d'Enseignement Supérieur (PRES - structures supra-universitaires affranchies de 
l'essentiel des obligations du Service Public et de la Fonction Publique), le 
gouvernement impose une réorganisation régionale de l'Enseignement 
Supérieur et de la Recherche. À travers des "coopérations" public-privé, le service 
public donne toute sa légitimité à l'enseignement supérieur privé auquel il apporte 
sa caution et le label «université». C'est  la dilution du Service Public qui est en 
marche. 
Sous couvert d'une recherche de "l'excellence", cette transformation est entreprise 
dans le cadre de la Révision Générale des Politiques Publiques (RGPP). Le 
désengagement financier de l'État au profit de financements privés (frais de 
scolarité et dotations en capital) programme la  disparition de la Fonction 
Publique. Même si la lutte intense des personnels de ce début d'année 2009 a 
obligé le gouvernement à un recul tactique, les projets de suppression massive de 
postes de fonctionnaires dans tous les secteurs demeurent et c'est le 
développement de la précarité qui est au cœur de cette politique.  
Enfin, la nouvelle mission que la loi LRU confère aux universités rend les 
enseignants responsables de l'insertion professionnelle des étudiants et, ce 
faisant, exonère le patronat de ses responsabilités dans l'existence du chômage. 
Ce ne sera pas sans conséquences importantes sur l'adaptation de l'offre de 
formation aux besoins immédiats des bassins d'emplois et des filières 
professionnelles. Notamment si elle s'appuie sur des partenariats, la 
professionnalisation de la formation universitaire entraînera la mort de 
l'organisation disciplinaire et l'assujettissement aux demandes du patronat. 
Ce sont donc la qualité de l'enseignement supérieur, la survie du statut 
d'enseignant-chercheur et leur indépendance qui sont gravement menacés.  
La Fonction Publique qui garantit l'égalité et les droits des fonctionnaires 

et des usagers sur l'ensemble du territoire est en péril. 

Le Comité Technique Paritaire des 
personnels de statut universitaire est 
« compétent  exclusivement  pour 
l’élaboration ou la modification des règles 
statutaires » relatives aux professeurs des 
universités, aux maîtres de conférences, 
aux maîtres-assistants, aux chefs de 
travaux et aux assistants. 

Électeurs : les 55 000 enseignants-
chercheurs stagiaires et titulaires de 
l’Enseignement Supérieur. 

Composition : 15 représentants des 
personnels élus (et 15 suppléants) et 15 
représentants de l'administration désignés 
par arrêté du ministre chargé de 
l'enseignement supérieur. 

Mode de scrutin : scrutin de liste avec 
collège unique. Élection à la proportionnelle 
sans panachage. 

Attribution des sièges par la règle de la plus 
forte moyenne. 

Vote par correspondance uniquement 
du 4 janvier au 4 février 2010 

Si le quorum de 50 % de votants n’est pas 
atteint au premier tour, un deuxième tour sera 
organisé en avril 2010. 

Ensemble, 
avec la 

FERC-Sup CGT, 
mettons fin à cette 

mise à sac de notre 
Service Public 

et au démantèlement 
de notre 

Fonction Publique. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le caractère confédéral et  interprofessionnel de l'organisation syndicale des élus CGT met leur 
analyse et leur pratique à l'abri de tout corporatisme et les conduit à faire des propositions où 
les intérêts du public et les garanties des personnels sont indissociablement liés. 

Voter CGT, c'est promouvoir : 
- l'emploi public et le service public d'enseignement supérieur et de recherche 

- le statut de la fonction publique 

La CGT est la 1ère force syndicale interprofessionnelle 
Pour améliorer les conditions de vie et de travail à l'université 

Pour contrer les méfaits de la loi LRU 
et de l'accession aux Responsabilités et Compétences Élargies 

Votez et faites voter FERC-Sup CGT 
ATTENTION, CECI EST UNE PROFESSION DE FOI  

Individualisation des carrières
La gestion locale, la politique d'évaluation, la modulation des 
services, le développement du système des primes, le 
prétexte de «l'excellence», vont progressivement remettre en 
cause les garanties nationales du statut de fonctionnaire 
enseignant-chercheur au profit d'une individualisation des 
profils de carrières, des rémunérations et des activités. La 
modulation des services conjuguée à l'optimisation des 
emplois enseignants imposée par la gestion financière des 
universités va avoir pour conséquence des disparités de 
traitement : le potentiel d'enseignement ne devant pas être 
affecté, ceux dont la recherche ne sera pas jugée 
performante ou utile pour leur employeur se verront 
contraints d'effectuer les heures d'enseignement qu'auraient 
dû assurer  leurs collègues qui en seront déchargés. 
Progressivement, l'enseignement et la recherche seront 
disjoints et la qualité de l'enseignement en sera 
inévitablement affectée. 

La FERC-Sup CGT réclame un même traitement pour tous les 
enseignants-chercheurs et l'abandon des primes au profit d'une 
revalorisation des traitements. 

Formation des enseignants 
La réforme en cours scelle la fin d'une formation 
professionnelle universitaire qui a largement fait ses preuves. 
Elle supprime la didactique des épreuves écrites. Elle acte 
l’impossibilité de faire des licences pluridisciplinaires, et va 
donc sélectionner des étudiants monovalents sur leurs 
compétences en français et en maths en début de M2 qui 
serviront de remplaçants bouche-trou en guise de stage en 
cours de M2. Ensuite, ces étudiants passeront les épreuves 
orales qui sélectionneront les meilleurs bachoteurs. Aucune 
compétence professionnelle ne pourra y être évaluée, tout se 
faisant hors élèves. Puis, ils seront envoyés directement en 
responsabilité dans une classe à temps complet. Là, ils 
devront enseigner dix disciplines différentes, sans formation 
à la didactique des disciplines. Cette obstination à vouloir 
réduire à néant les acquis des IUFM, dans le cadre d'une 
professionnalisation, à outrance des programmes ne peut 
masquer les véritables objectifs de cette réforme : un retour 
vers une pédagogie conservatrice.  

La FERC-Sup CGT reste très attachée au développement de 
l'autonomie, de l'émancipation et de la citoyenneté de l'élève. 

Précarisation du métier d'enseignant-chercheur
Les enseignants-chercheurs ne sont pas à l'abri de la précarité. 
Outre la loi Mobilité et Parcours Professionnels qui fragilise 
considérablement leur position comme celle de l'ensemble des 
fonctionnaires, la réorganisation de l'Enseignement Supérieur 
s'accompagne de dispositifs qui font la part belle au 
recrutement de personnels contractuels, y compris pour les 
activités d'enseignement et de recherche. Par exemple les 
programmes de recherche "type ANR" favorisent le recours à 
des personnels qui assureront des heures d'enseignement pour 
remplacer un enseignant mobilisé par la recherche. Les chaires 
"mixtes" université/organisme introduisent d'ores et déjà la 
notion de recherche à durée déterminée dans les contrats. Dans 
le cadre de la gestion locale des emplois, les stratégies 
concurrentielles que les présidents vont mettre en œuvre vont
inévitablement les amener à recourir à des contrats à durée 
déterminée. Encouragés par la LOLF et sa fongibilité 
asymétrique, les présidents voudront gagner des moyens 
financiers au détriment de la masse salariale. 
La FERC-Sup CGT réclame une augmentation conséquente des 
crédits pour la création ou le renouvellement de postes de titulaires 
dans l’enseignement supérieur et la recherche ainsi qu'un plan 
d'urgence à destination des jeunes docteurs. 

Conserver un caractère national aux diplômes 
«L'autonomie» octroyée aux universités remet en cause tout 
l’édifice des diplômes et titres universitaires. La cohérence des 
cursus doit être garantie nationalement et l’obtention d’un 
diplôme doit se traduire par des niveaux de connaissances et 
des contenus comparables sur l’ensemble du territoire. C’est 
une condition nécessaire pour que soit possible un cadre 
national de références à la classification des salariés. En effet, 
ces grilles de classification se sont souvent construites par 
référence à la grille des qualifications, elles-mêmes définies en 
niveau, par rapport aux diplômes nationaux de l’Éducation 
Nationale et de l’Enseignement Supérieur. De plus, l'intrusion 
persistante de l'évaluation des compétences imposée par le 
patronat au détriment des qualifications, remet en cause les 
champs disciplinaires et a des répercussions sur l'offre de 
formation. 

La FERC-Sup CGT refuse l'assujettissement du contenu des 
formations aux stratégies industrielles et commerciales. 


