
Lors de ses travaux, le Conseil National Syndical de la FERC-Sup CGT, réuni du 20 au 23 mars 
2007, a dénoncé les conséquences désastreuses pour le Service Public d’Enseignement Supérieur 
et de Recherche, des mesures prises ces dernières années au compte de la construction de 
« l’Espace européen de l’Enseignement Supérieur ».
LMD,  professionnalisation  de  l’ensemble  des  formations  supérieures,  loi  pour  la  Recherche, 
PRES, pôles de compétitivité (véritables zones franches regroupant des laboratoires publics, des 
universités, des entreprises), remise en cause des garanties statutaires des personnels…
Les propositions du gouvernement, du MEDEF et de la Conférence des Présidents d’Université 
(CPU) convergent pour fragiliser les missions de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche.

Cette volonté de remodeler le paysage public et universitaire trouve son écho aujourd’hui dans 
les propositions faites par la Conférence des Présidents d’Université le 16 février dernier et dont 
le maître mot est : « une plus grande autonomie des Universités ».
Ainsi par exemple il s’agit de :

• « donner aux universités une autonomie pleine et entière et une gouvernance efficace » 
(proposition n°9) 

• « modifier  la  structure  du  gouvernement  des  universités »  en  accordant  « un  rôle 
stratégique  central  à  un  CA  resserré*,  responsabilisé  et  ouvert  sur  l’extérieur  (en 
particulier  un  droit  de  veto  systématique  sur  le  recrutement  de  l’ensemble  des 
enseignants-chercheurs » (proposition 10)

• « attribuer  à  chaque  université  la  maîtrise  totale  de  ses  moyens :  l’ensemble  des 
ressources budgétaires, la masse salariale, le patrimoine immobilier » (proposition 12)

• « confier  aux  universités  la  gestion  du  recrutement  et  des  carrières  des  personnels 
BIATOSS » (proposition 13)

• « modifier la définition des tâches des enseignants-chercheurs statutairement reconnues 
et confier à l’établissement la fixation des services individuels » (proposition 14).

• « majorer et moduler les droits d’inscription » pour les étudiants*
• instaurer  un  « contrat  individualisé  de  réussite »  pour  chaque  étudiant,  avec  « stage 

obligatoire hors du milieu universitaire ».

La FERC-Sup CGT alerte l’ensemble des personnels et des usagers sur les graves dangers qu’elles 
font peser sur la qualité et la pérennité du Service Public et sur les garanties collectives des 
personnels par cette gestion locale.

Déjà, plusieurs conseils d’universités, souvent à l’initiative de la CGT, se sont prononcés contre 
ces  positions  inacceptables  de  la  CPU,  qui  se  prétend  le  porte-parole  de  la  communauté 
universitaire. C’est  à la  communauté universitaire qu’il  appartient d’engager le large débat 
nécessaire, incluant les conseils d’universités, les personnels, les usagers et les organisations 
syndicales.

Elle réaffirme son opposition à ces propositions et demande leur retrait.

* Devant l’indignation générale provoquée par la publication de ces propositions, la CPU a reculé sur ces 
deux points.
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