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Enseignement supérieur :
sombres perspectives
d'évolution

L e  S U P

Avec la loi relative aux libertés et responsabilités des uni-
versités (loi LRU - 2007), le gouvernement a provoqué
l'éclatement du service public d'enseignement supérieur.
Avec cette même loi, il investissait les universités d'une
nouvelle mission : l'insertion professionnelle des étu-
diants. En s'appuyant sur le Pacte pour la recherche (2006)
qui annonçait le démantèlement des organismes de
recherche, il chargeait en même temps les universités de
piloter la recherche et les plaçait ainsi au cœur de la poli-
tique d'innovation et de recherche. 

Or, le processus d'orientation active tel
que le définit le rapport remis à la
ministre par Bernard Saint-Girons en
juillet 2009 prépare un basculement
d'importance : l'émergence d'un espa-
ce de transition dont l'université est
l'ordonnateur et le régisseur, centré sur
la terminale et la première année de
licence. C'est ainsi que se dessinent à
petits pas les contours de ce qui pour-
rait devenir à terme un nouveau cycle
intermédiaire créant le lien entre l'en-
seignement secondaire et l'enseigne-
ment supérieur. Ce qui aurait une
conséquence non négligeable : de
premier diplôme universitaire, le
bac pourrait bien devenir le dernier
diplôme de l'enseignement scolaire.

Désormais évaluées en fonction de
leur capacité à insérer professionnelle-
ment leurs étudiants, les universités
auront à cœur de réguler et contrôler
avec soin l'accès à leurs licences. La
phase d'information, de dialogue et de
conseil préconisée par le rapport Saint-
Girons dès la classe de première sera
utilement mise à profit pour cet objectif.
On ne doit pas en douter.

Les universités seront ainsi mises en
capacité de choisir ceux et celles qui
auront accès à la recherche et aux
écoles doctorales.

Gangrené par la course à " l'excellen-
ce " et la concurrence entre établisse-
ments, l'enseignement supérieur uni-
versitaire va donc fonctionner comme
une série de filtres opérant un tri sélec-
tif pour que n'aient accès à la
recherche que l'élite des étudiants cor-
respondant à des profils requis et la
progéniture des classes dirigeantes.
C'est un système de ségrégation
sociale et d'auto-reproduction des
élites qui est en train de se régénérer
sous nos yeux.
La mise en œuvre du LMD (Licence,
Master, Doctorat) d'abord, puis la loi
LRU, auront donc pour effet simultané

Le gouvernement Sarkozy a mis
l'enseignement supérieur et la re-
cherche au service de l'industrie et
des intérêts immédiats du patronat.
En sommant aujourd'hui les établisse-
ments universitaires de toutes natures
de se regrouper autour d'une quinzaine
de pôles de recherche et d'enseigne-
ment supérieur (PRES) c'est une réor-
ganisation régionale de l'enseigne-
ment supérieur et de la recherche qu'il
impose. 

Il astreint les universités aux exigences
des bassins d'emplois, en obligeant à
la professionnalisation des études
supérieures et en assujettissant les for-
mations universitaires et la recherche
aux besoins du patronat, en définissant
et en contrôlant les objectifs de la
recherche avec la stratégie nationale
de recherche et d'innovation (SNRI).

Les répercussions de ces transforma-
tions engagées par le gouvernement
Sarkozy sont majeures. Associées à la
réforme du lycée, ce sont les objectifs
du système éducatif, son organisation
et ses missions, qui sont remis en
cause et restructurés en profondeur.

Promouvoir " l'excellence " pour
restaurer l'élitisme
Pour développer une politique de
marque et pour tenter d'atteindre une
masse critique permettant d'accéder à
une visibilité internationale supposée
déficiente pour les universités et la
recherche françaises, les PRES,
organes supra-universitaires dirigés
par les seules directions d'établisse-
ments hors de toute instance de
contrôle démocratique, prennent le
contrôle des écoles doctorales. Les
thèses qui constituent le soubasse-
ment de la recherche, vont donc être
directement gérées par les PRES qui
ont par ailleurs vocation à développer
des partenariats avec des industriels et
des financiers.
Le niveau master, lui, restant sous la
responsabilité directe des universités,
va permettre d'identifier, puis de sélec-
tionner, les étudiants auxquels on pro-
posera une poursuite d'étude en thèse.
Le niveau licence ne constituera plus
que le vivier destiné à alimenter les
masters. La licence doit permettre de
réguler la politique de massification et
les flux d'accès à l'enseignement supé-
rieur en favorisant le repérage et la
sélection de ceux et celles qui seront
autorisés à poursuivre leur cursus
dans l'enseignement supérieur. 
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la disjonction progressive des diffé-
rents niveaux L (liée au lycée), M (uni-
versités), D (PRES) et l'instauration
d'un système de sélection institution-
nalisé. Ce qui, à la faveur de la concur-
rence, va produire un enseignement
supérieur universitaire à deux
vitesses : l'un réservé aux classes diri-
geantes et à l'élite, l'autre chargé d'as-
surer la formation professionnelle du
reste de la population.

L'enseignement supérieur, un
investissement rentable
Pour pouvoir opérer ce tri sélectif, les
universités ont besoin de ménager des
portes de sortie aux étudiants qui
seront écartés des filières nobles et
valorisantes. La professionnalisation
des formations universitaires à laquelle
on assiste en ce moment a certes pour
but d'adapter les futurs diplômés au
marché du travail et aux besoins immé-

diats du patronat, mais elle a aussi
pour but d'offrir aux niveaux L et M des
solutions de réorientation qui permet-
tent de pousser vers des voies d'inser-
tion professionnelle rapides tous ceux
qui ne pourront pas avoir accès à la
recherche.
Cette nouvelle mission des établisse-
ments risque fort de se traduire alors
par une gestion des qualifications
supérieures au service exclusif du pro-
fit et de consolider une tendance déjà
lourde de faire participer les usagers
(les étudiants et leur famille) à l'inves-
tissement en matière de formation
supérieure.
Il n'est plus question ici d'investisse-
ment social mais de paiement du " vrai
coût " des études universitaires. Ainsi,
apparaît clairement que toute valorisa-
tion de l'enseignement supérieur n'a
finalement d'autre but que de le trans-
former en gisement de profit potentiel,

sans qu'il en coûte un centime à ceux
qui en seront les premiers bénéfi-
ciaires.
Pour les personnels, et tout particuliè-
rement pour les enseignants, cette
transformation s'accompagnera d'un
processus de différenciation des diffé-
rents corps avec un renforcement
significatif d'une organisation hiérar-
chique dont le sommet sera réservé
aux professeurs d'université qui dirige-
ront les masters, les études doctorales
et la recherche. Les maîtres de confé-
rences n'interviendront plus qu'en
licence et pour les meilleurs d'entre
eux en master. Les professeurs du
secondaire affectés dans l'enseigne-
ment supérieur et la grande majorité
des maîtres de conférences œuvreront
principalement en licence dans le
cadre de ladite " orientation active ". En
ce sens, la loi LRU était bien une loi de
restauration du mandarinat.

CTPU - CTP MESR : 2è tour
Le quorum n'ayant pas été obtenu au premier tour du renouvellement du
Comité Technique Paritaire Universitaire (CTPU) et du Comité Technique
Paritaire Ministériel Enseignement Supérieur Recherche (CTP MESR), les
électeurs (enseignants-chercheurs du supérieur pour le CTPU / tous les per-
sonnels enseignants et BIATOS non titulaires de l'Enseignement supérieur et
des organismes de Recherche et les personnels administratifs, PRAG-PRCE
titulaires de l'enseignement supérieur) sont donc appelés à voter : 
- pour le CTPU uniquement par correspondance du 19 mars au 13 avril
2010 pour une liste nominale d'enseignants-chercheurs FERC SUP CGT,
- pour le CTP MESR le 6 mai 2010  sur sigle FERC CGT.
Ce sont des élections d'importance vu les réformes en cours. 

Chaque syndiqué doit voter et faire voter CGT.


