
  

 

 
 
 

MOTION DES SYNDICATS DE L'ADMINISTRATION CENTRALE DES MINISTÈRES  
DE L' ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE ET DE L'ÉDUCATION NATIONALE 

À L'ADRESSE DE LA COORDINATION NATIONALE DES BIATOSS 
 

Paris, le 2 avril  2009 

1/ Les syndicats de l'administration centrale des ministères de l'enseignement supérieur et de la 
recherche et de l'éducation nationale (CFDT, CGT, FO, UNSA) expriment aujourd’hui leur solidarité 
avec l’ensemble des personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche. 

2/ Ils attirent l’attention sur la volonté politique de la Ministre de mener au pas de charge une 
restructuration « exemplaire » de son ministère sous le double impératif de la révision générale des 
politiques publiques (RGPP) et de la mise en application de la loi Liberté et responsabilité des universités 
(LRU). Le gouvernement procède ainsi à une mutation radicale de tout le service public de l'enseignement 
supérieur et de la recherche en bouleversant la structure administrative, du local au national. Les textes de 
restructuration du MESR entraînent un véritable démantèlement de ses structures. Les habilitations de 
diplômes et la contractualisation des moyens sont transférés à un pôle de contractualisation. Ce pôle qui a 
le statut particulier d'un service à compétence nationale, est doté d’un conseil d’orientation composé pour 
un tiers de représentants du patronat. Il installe au sein de l'administration de véritables lobbies qui 
remettent en cause la neutralité et les principes d'égalité du service public. Tout indique d'ailleurs que les 
missions de ce pôle, comme le pôle lui-même, sont appelés à disparaître dans un laps de temps très court. 
 
3/ D'autres pans entiers des missions de l’administration centrale disparaissent purement et simplement , 
suppressions déjà décalées par rapport aux avancées obtenues par le mouvement profond en cours dans 
l’enseignement supérieur et la recherche : 
 

le service de recherche universitaire  
la sous-direction des bibliothèques  
la diffusion de la culture scientifique  
le bureau de la formation initiale des enseignants  
le bureau des formations de santé 
 

4/ Enfin, cette restructuration programme immédiatement la suppression de 53 ETP (une soixantaine de 
postes) et notamment des emplois de catégorie C, remettant ainsi en cause les missions de service public 
du ministère.  
 
5/ En lutte depuis plusieurs mois aux côtés des personnels de l'administration centrale contre cette 
restructuration, les syndicats signataires exigent le maintien des missions, des postes et des personnels à 
la centrale. Ils proposent à la coordination des biatoss réunie ce jour, d’intégrer dans sa plateforme les 
revendications suivantes : 
 

Abrogation du décret de restructuration de l’administration centrale du MESR   
Abrogation de l'arrêté de création du pôle de contractualisation 
Maintien d'une direction de l'évaluation et de la prospective indépendante 
Arrêt du démantèlement de l’administration centrale des MESR/MEN et maintien des missions 

des postes.  
 
Ils appellent à la convergence des actions et à défendre le service public d’éducation, de la maternelle 
à l’université. 


