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« AUTONOMIE DES UNIVERSITES »
Le « projet de texte portant organisation de la nouvelle Université » 

vient d’être publié !

Les personnels de l’Université de Bordeaux 2, réunis jeudi 21 Juin à l’appel commun des 
syndicats CGT,  FO et CFDT ont pris connaissance du  document et ont débattu :

Le contenu de ce  projet  d’autonomie des Universités

Inspiré des 20 propositions de la Conférence des Présidents d’Universités issues du Colloque de 
Metz des 15 et 16 Février dernier, ce projet de loi d’autonomie des universités annonce une « grande 
braderie » du service public de l'Université. 

Le  projet  prévoit  en  effet  d’établir  une  « nouvelle  gouvernance »  avec  un  Conseil 
d’Administration « resserré » et « stratégique » donnant une place déterminante à des « personnalités 
extérieures », c'est-à-dire aux  entreprises privées (art. 8).
 A l’instar d’un chef d’entreprise privée, le président de l’université pourrait alors avoir, dans les 
universités  volontaires,  la  haute  main  sur  l’ensemble  du  budget  global  incluant  les  salaires  des 
personnels (art. 16).
S’affranchissant de fait de toutes les règles nationales de la Fonction Publique d’Etat, ce président 
aurait la possibilité 

- de moduler ces salaires au  travers de primes à discrétion (art 16)
- d’avoir un droit de « veto » sur les affectations de personnels (art 16) 
- de moduler les services des personnels enseignants université par université (art 16)
- de multiplier les CDD pour les catégories A (art 16)
- de recruter des  personnels contractuels (IATOS et enseignants) en CDD comme en 

CDI en lieu et place de titulaires (art 16)
-  de  faire  appel  au  financement  privé  (par  l’introduction  de  « fondations »)  pour 

suppléer le  désengagement financier de l’Etat
-  de  créer  ou maintenir  des  diplômes  en  fonction  du seul  critère  de  « l’insertion 

professionnelle ». Il s’agit de la remise en cause du caractère national des diplômes sanctionnant les 
formations et par là même de la mise en cause des grilles de qualification (et de rémunération),  des 
statuts, des conventions collectives et du code du travail

Au  plan  structurel,  les  présidents,  qui  ne  seraient  plus  nécessairement  des  enseignants  de 
l’établissement  mais  des  personnes  « à  vocation  d’enseigner »  (art.  5)  auraient  la  possibilité  de 
réorganiser comme ils  l’entendent leurs établissements (fusions d’UFR, mais aussi  d’unités de 
recherche, ( art  13) en s’affranchissant de tout contrôle national, de toutes règles nationales de la 
Fonction Publique d’Etat, ce qui « permettrait » que l’Université ne soit plus organisée sur la base des 
disciplines

Gérant intégralement le patrimoine immobilier, ils pourraient  vendre des biens mobiliers et 
immobiliers publics (art 27) ou en confier la gestion à des tiers (art 26) ! 

Quel bradage du patrimoine public !

Pour les étudiants, malgré les propos lénifiants de Mme Pécresse, serait instaurée une sélection 
différenciée par université pour l’entrée en Master (art 18) mais aussi à l’entrée à l’université à partir 
d’une  pré inscription obligatoire suivie d’un dispositif d'orientation (art 17). 



En indiquant se baser sur le volontariat, ce projet de loi généraliserait de fait une université à 
deux vitesses 

Même si ce n’est pas explicitement mentionné,  ce projet de loi menace aussi la Recherche 
publique et ses personnels. Il remettrait également en cause l'existence des CROUS

Il aurait des conséquences importantes et négatives pour l’ensemble des organismes de recherche 
notamment par la possibilité sous tendue dans le texte du transfert des chercheurs (et sans doute aussi 
des ITA)  des EPST sous la tutelle des Universités.

D’ailleurs, une dépêche de presse d’un syndicat des chercheurs du CNRS en date de jeudi soir 
21 juin, alerte sur des informations d’une extrême gravite « selon des fuites, d’origine ministérielle de 
haut niveau, le gouvernement aurait décidé de transférer la totalité des chercheurs du CNRS vers les  
Universités.  Cette mesure revient à décapiter le CNRS qui deviendrait comme l’a annoncé Sarkozy  
dans son programme, une agence de moyens sans personnel chercheur »

Au même moment, le Ministre du budget annonce la suppression de 30 000 à 40 000 emplois 
par non - renouvellement d’un départ à la retraite sur 2 dans la Fonction Publique !

La méthode pour imposer  cette «     réforme     » des Universités  

Monsieur Fillon a présenté cette « réforme », que pour notre part nous qualifierons de contre 
réforme, comme la « plus importante de la législature »

Force est de constater que,  pour imposer cette contre réforme, gouvernement et ministère tentent 
de passer en force : 

Le projet a été remis aux organisations syndicales mardi soir 20 juin
Il  est présenté vendredi 22 Juin au CNESER, convoqué de manière accélérée après un simulacre 

de « concertation » de moins de 2 semaines et présenté au Conseil des Ministres du mercredi 27 Juin. 
Pourquoi  une  telle  précipitation  si  ce  n’est  pour  tenter  de  prendre  de  courts  personnels  de 

l’enseignement supérieur et de la recherche comme étudiants à la veille des vacances universitaires ? 

Les décisions prises  lors de l’assemblée 

 C’est pourquoi les personnels de Bordeaux 2 réunis avec les  syndicats, refusant ce projet de 
destruction de notre système public et national d’enseignement et de  recherche,  
demandent :

- L’abandon de ce projet de loi  sur la gouvernance et l’autonomie des Universités
- L’ouverture de vraies négociations pour : 

- le maintien de toutes les disciplines universitaires et des UFR
- le maintien des missions et des prérogatives  des EPST  (CNRS, INRA, ….) et des  Unités 

Mixtes de recherche (UMR) 
- le  maintien du statut de la Fonction Publique d’Etat et de toutes les garanties nationales 

attenantes  (recrutement,  avancement,…)  pour  tous  les  personnels  Universitaires  (IATOS, 
Bibliothèques, Enseignants et Hospitalo-universitaires)

- le maintien de statuts séparés de chercheurs et d’enseignants-chercheurs
-  la  garantie  que les  personnels  CNRS affectés  aux UMR ne seront pas détachés  aux 

Universités
- le maintien d’une gestion nationale des corps de fonctionnaires
- l’arrêt de la précarisation, le maintien de tous les non titulaires par recrutement sur 

postes statutaires
- le remplacement poste par poste des départs à la retraite
- la revalorisation des salaires sur la base des grilles fonction publique et l’abandon des 

tentatives de rémunérations individualisées sur la base du « mérite » 



Ils réaffirment : 

- que l’enseignement supérieur et la recherche doivent rester un service public national avec des 
fonctionnaires d’état,  délivrant des diplômes nationaux reconnus dans les conventions collectives,  

- que le budget d’Etat doit être revalorisé pour couvrir tous les besoins de l’université  sans 
augmentation des droits d’inscriptions des étudiants,

- leur volonté de défendre les disciplines universitaires contre les fusions d’UFR qui préparent la 
transformation  de  nos  premiers  cycles  en  post-bac  généraliste  et  indifférencié  et  l’université  en 
pourvoyeuse de main d’œuvre bon marché dépourvue de garanties collectives

Devant l’urgence de la situation, ils décident :

α d’une motion d’urgence adressée aux organisations syndicales nationales 
siégeant au CNSER :

Motion d’urgence     :   

Retrait du projet de « loi de gouvernance et d’autonomie des Universités »

Les personnels de l’Université de Bordeaux 2 se sont réunis ce jeudi 21 juin, avec leurs syndicats 
FERC Sup CGT, SNPREES FO et SGEN CFDT.
 Après avoir pris connaissance des propositions de la Conférences des Présidents d’Universités, 

de la méthode et de la précipitation avec laquelle le ministère entend faire passer « en force » son 
projet de  « loi  de gouvernance et d’autonomie des universités

 Après  avoir  rappelé  leurs  revendications,  et  réaffirmé  que  l’enseignement  supérieur  et  la 
recherche doivent rester un service public, dans un cadre national avec des fonctionnaires d’Etat 
et un budget d’état, avec les syndicats présents, les  personnels  demandent  le retrait immédiat 
de ce projet de loi

 Informée de la convocation du CNESER pour le vendredi 22 juin et devant l’urgence de la 
situation,  l’assemblée  s’adresse  à  l’ensemble  des  organisations  syndicales  siégeant  au 
CNESER pour qu’elles émettent un avis défavorable au projet de « loi de gouvernance et  
d’autonomie des universités » soumis à la séance du 22 juin 2007.

Adopté à l’unanimité
Université de Bordeaux 2, le 21 juin 2007

Dernière minute     :   

Le CNESER du 22 Juin vote l’abandon du projet de loi du gouvernement

Dés  l’ouverture  de  la  séance  du  22  juin  le  CNESER  a,  sur  proposition  des  organisations 
syndicales demandé l’abandon du projet de loi par 33 voix pour, 15 contre, 5 refus de vote et 2 
abstentions

α de  s’adresser  au  Président  de  l’Université,  aux  membres  des  Conseils 
d’Universités, des conseils d’UFR, pour qu’ils s’opposent à ces projets,

α de demander audience à M le Président de l’Université

Ils  en  appellent  à  l’ensemble  des  personnels  de  l’Université,  à  l’ensemble  des 
organisations syndicales, et invitent à s’associer à la pétition  (voir au dos)



Pétition 

 Non à la « loi de gouvernance et d’autonomie des Universités » !
Retrait immédiat du projet de loi ! 

Pour le maintien du service public national d’enseignement et de recherche,
Pour l’ouverture de vraies négociations sur nos revendications.

A remettre à un responsable des syndicats signataires,
Où boite postale 24,  Université de Bordeaux 2.

Nom. prénom Fonction service signature


