
Mobilisation universitaire

Les réformes engagées depuis l'été 2007 dans l'enseignement supérieur et la recherche font suite à la 
LRU contre laquelle  nous nous sommes mobilisés  il  y  a  un an.  Elles  sont  partie  intégrante d'une 
politique à la fois plus vaste et radicale, mettant en cause les fondements mêmes du service public. 
Education, recherche, santé, justice : la politique gouvernementale dans tous ces domaines se fonde sur 
une logique de rentabilité. Jamais on n'a autant évoqué la concertation et jamais l'Etat n'a été aussi 
autoritaire; jamais on n'a autant évoqué l'autonomie, et jamais l'Etat n'a été si dirigiste; jamais on n'a 
évoqué à ce point l'excellence et jamais l'Etat n'a autant fait pour détruire les conditions mêmes de 
toute excellence possible : abolition du statut national de l'enseignant chercheur; masterisation des 
concours  de  recrutement  ;  «  inutilité  »  déclarée  par  le  Président  de  la  République  des  sciences 
humaines, dont l'Etat n'aurait pas à supporter les frais ; enfin, budget des universités mensonger. 

la réforme du décret de 1984 sur le statut 
de l'enseignant-chercheur

Si on suit la logique de ce décret, les universitaires jugés « excellents » par 
leur président (souvent spécialistes d’une autre discipline) enseigneront moins alors 
que tous les autres enseigneront plus.

Ceci impliquerait :
- le mépris pour les étudiants et pour la tâche même de l'enseignement 
- une rupture progressive entre enseignement et recherche alors même que c'est sur 
lien que est fondé le système universitaire français
-  une  concurrence  entre  enseignants-chercheurs  alors  que  leur  coopération  est  la 
condition sine  qua  nondu  bon  fonctionnement  des  équipes  pédagogiques  et  les 
laboratoires de recherche
- enfin du fait de la suppression de 900 postes dans l’enseignement supérieur et de la 
recherche,  cette  mesure  s’accompagnerait  inévitablement  d’un  alourdissement 
potentiel de la charge d’enseignement de chacun et d’un appauvrissement consécutif 
de la recherche française et de l’encadrement personnalisé des étudiants.

la réforme des concours de 
l'enseignement

«La  Masterisation  des  concours  »,  c'est  derrière  cette 
formule que le gouvernement cache son projet : à terme les 
futurs enseignants seraient des vacataires choisis parmi les 
titulaires de masters professionnels d'enseignement, ce qui 
implique  la  perte  du  statut  de  fonctionnaire  et  la 
précarisation  de  ces  métiers.  De  plus  cette  réforme 
comprend la suppression de l'année de stage rémunérée ce 
qui pose de graves questions quant à la sélection sociale 
ainsi  opérée  et  au  niveau  de  formation  des  enseignants 
privés  de  cette  année  d'entraînement.  Enfin,  les  futurs 
concours,  tels  qu'ils  sont  conçus  pour  le  moment, 
conduisent  à  une  baisse  du  niveau  disciplinaire  et  à 
l’appauvrissement des connaissances.
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Comme forme d'action de leur mobilisation, les enseignants ont choisi
la rétention des notes c'est-à-dire une forme de grève administrative.

Celle-ci se déroulera de la manière suivante:

1: les examens se dérouleront normalement sauf le 20 et le 29 janvier, qui sont deux journées de 
mobilisation nationale. Les enseignants grévistes ne feront pas cours et ne surveilleront pas les examens 
ces jours là. 

2: les copies seront toutes corrigées normalement. 

3: pour les étudiants se trouvant dans des situations qui, pour des raisons administratives, exigent que les 
délibérations aient lieu (étudiants étrangers, Erasmus, étudiants salariés…), celles-ci se tiendront à la 
période habituelle et les notes seront transmises à l'administration.

4: afin d'apaiser l'inquiétude des étudiants sur leurs résultats, les notes leur seront communiquées 
oralement par les enseignants. Il s'agira des notes de partiel ou de contrôle continue, notes qui n'ont 
qu'une valeur "officieuse" tant qu'elles ne figurent pas sur un procès verbal signé par les membres d'un 
jury.

Ce n'est évidemment pas contre les étudiants que cette rétention est dirigée. Il s'agit de faire pression 
nationalement sur le gouvernement et de créer une dynamique globale de mobilisation. 

la réforme d'allocation des moyens

Après  la  loi  de  finance rectificative  et  compte-tenu de l’inflation,  en 2008,  le  budget  de  l’Enseignement 
Supérieur et la Recherche a perdu environ 500 millions d’€, soit l’équivalent du coût de création de 10 000 emplois. Si 
l’inflation dépasse 2% cette année, 2009 marquera à nouveau une régression. Les budgets de fonctionnement des 
universités  pour  l’année  2009  ont  été  calculés  sur  la  base  de  critères  opaques  et  servent  surtout  d’alibi  au 
gouvernement pour choisir les universités qui feront les grands pôles de demain, comme pressentis par le Plan Campus 
au détriment de tous les autres. La carte universitaire et l’égalité des étudiants sur tout le territoire sont mises en 
danger. Valérie Pécresse met en concurrence les universités, leur demande de devenir « performantes » sans leur en 
donner les moyens,en les mettant dans une situation de pénurie budgétaire. Les universités connaissant un fort taux de 
décrochage et d’échec seront pénalisées au lieu d’être encouragées pour permettre la réussite de tous.

Après la suppression de 900 postes,  ce sont aujourd'hui 150 qui sont redéployés sur moins d’un tiers des 
universités. Ces mesures précarisent les personnels fonctionnaires de toutes catégories qui sont de plus en plus souvent 
remplacé par des contractuels.
C’est  la  précarisation  de  tous  qui  s’étend  :  enseignants,  chercheurs,  personnels  administratifs  et 
techniques, bibliothécaires, doctorants, étudiants. C'est sur le refus de ces points là que les étudiants, 
les enseignants et les personnels expriment toute leur unité et leur solidarité.

Les partiels du 29 ont été déplacés à une date 
ultérieure pour toute l’université

Nous appelons les 
étudiants à participer aux 

manifestations du 20 et 
29 ainsi qu'aux débats et 

réunions qui seront 
organisées à la rentrée.

MARDI 20 JANVIER
14h30 rue Descartes 

derrière le Panthéon au 
coin de la rue Clovis

JEUDI 29 JANVIER
13h30 Bastille
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