
Donner un autre avenir àDonner un autre avenir à
l’Enseignement Supérieurl’Enseignement Supérieur

et à la Rechercheet à la Recherche

Nous constatons qu'en l'état,
l'Enseignement Supérieur

et la Recherche publics sont le
lieu où se produisent les qualifi-
cations supérieures, indispensa-
bles à l'essor économique et au
progrès social. 
Ils sont aussi le lieu où se tissent
les synergies, les liens entre dis-
ciplines, où s'organisent les
mixités, les coopérations propres
à favoriser, à leur
tour, de nouvelles
avancées des
connaissances et
de meilleurs
transferts de
technologies.
E n s e i g n e m e n t
Supérieur et
R e c h e r c h e
publics consti-
tuent également
des vecteurs de la
reproduction des
rapports sociaux et des enjeux de
premier plan pour les politiques
nationales et la construction
européenne.

C'est pourquoi, depuis les
années 2000, les gouvernements
ont cherché à piloter plus étroite-
ment la Recherche qui doit,
selon l'ancien Ministre Claude
Allègre "faire de l'argent". 

Elle doit être " utile " à court
terme, permettre aux entreprises
d'être plus compétitives et pro-
duire de nouveaux brevets alors
que dans le même temps, les
grands groupes abandonnaient
leur propre recherche, fermaient
des laboratoires et profitaient des
effets d'aubaine des aides gou-
vernementales.

C'est pourquoi ces dernières
années les réformes se
sont empilées, Pacte
pour la Recherche et ses
corollaires Agence
Nationale de la
Recherche (ANR),
Agence d'Evaluation de
la Recherche et de
l ' E n s e i g n e m e n t
Supérieur (AERES),
mais aussi plus récem-
ment, loi Libertés et
Responsabilités des
Universités (LRU) et

son principe d'autonomie qui
s'accompagne également du
démantèlement des grands orga-
nismes publics de recherche.

La Ferc-Cgt refuse cette ins-
trumentalisation de l'Ensei-
gnement Supérieur et de la
Recherche au seul profit du
capital industriel et financier.

Loi Libertés etLoi Libertés et
ResponsabilitésResponsabilités

des Universités :des Universités :
attention danger !attention danger !

Universités autonomes, concur-
rentielles, financées à terme par
le privé, gouvernées comme des
entreprises et libres de décider
elles-mêmes du recrutement de
leurs personnels… 

L'autonomie administrative et
financière, l'assujettissement des
choix de filières aux contraintes
des économies régionales mena-
cent directement la cohérence du
système, l'unicité et la pérennité
du service public. 

Car la concurrence entre
établissements prétendant à l'ex-
cellence et la décentralisation
vont accélérer la marchandisa-
tion des connaissances et les iné-
galités régionales, en fonction
des capacités contribut ives  de
chacune ou de leurs  par te-
naires .  
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Pour être au fait de
l’actualité sociale,
vous pouvez consulter
les sites de :

• La CGT : www.cgt.fr, 
notamment la lettre
d’information du site 

• LA FERC
www.ferc.cgt.fr
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Car les partenariats entre les
grandes écoles, les universités, les
EPST via les laboratoires mixtes
qui interviennent essentiellement
comme sous-traitants au service
des politiques industrielles, c'est-
à-dire sans participer à la défini-
tion du projet de recherche, vont
concentrer compétences et
moyens sur quelques territoires.

Dès lors, qui garantira aux étu-
diants et usagers un droit d'accès
égal aux formations et des diplô-
mes de même valeur, quelle que soit
l'université, ou son implantation géo-
graphique ? 

Dès lors comment assurer la
reconnaissance des diplômes
nationaux dans les conventions
collectives ou les statuts alors que
ce n'est déjà pas toujours le cas
aujourd'hui ?

La liberté du recrutement
des personnels favorise la
casse du statut des fonction-
naires.

 Le Président d'université, tel
un potentat local, peut déjà gérer
ses personnels comme bon lui
semble - en fonction des contrain-
tes imposées par le budget global
et le plafond d'emploi - dans les
vingt universités ayant adhéré à
l'autonomie, avec les outils que lui
prévoit la loi : recrutements de
contractuels, fixation et modula-
tion des primes au mérite, défini-
tion des services, attribution des
prestations sociales, etc. 

Ce présidentialisme s'appuie
sur des Conseils d'Université très
resserrés, où la prime à la majorité
réduit à néant le principe de collé-
gialité, dans lesquels la représenta-
tion des personnels BIATOS et des
étudiants est considérablement
réduite, au profit des représentants
du monde économique.

La diminution des ressour-
ces des, universités mais
aussi grands organismes de
recherche condamne à
terme l'avenir des établisse-
ments. 

L'adoption du " Pacte de la
Recherche " en 2006 a porté un
premier coup aux organismes de
recherche par la création de
l'Agence Nationale de la
Recherche (ANR) qui finance les
programmes de recherche sur des
priorités définies par le gouverne-
ment.

L'explosion des crédits d'im-
pôts (réduction d'impôt sur les
bénéfices des sociétés en fonction
de leurs dépenses interne de
recherche développement) ne
compense pas la diminution des
crédits récurrents. D'ailleurs, pour
l'heure, aucune université n'a
revendiqué la propriété de son
bâti.

De la loi LRU à laDe la loi LRU à la
casse des organiscasse des organis--
mes de recherche, mes de recherche, 
à moins que ce neà moins que ce ne

soit l'inverse ?soit l'inverse ?

Après avoir défini le cadre de sa
politique universitaire et de
recherche - réduction des crédits
récurrents depuis 2005 pour les
laboratoires, création de l'ANR
(projets scientifiques), de
l'AERES (évaluation) - et imposé
sa loi sur les Libertés et
Responsabilités des Universités,
les conditions sont réunies pour
que le gouvernement s'attaque
frontalement aux organismes
publics de recherche.

Ainsi, après avoir imposé à la
va vite le découpage de l'INSERM
en 8 instituts thématiques en mars
dernier, il s'efforce de découper le
CNRS en instituts autonomes qui
ne manqueront pas de s'adonner à
une compétition sévère, et impose
le retrait de ces organismes de
30 % des Unités Mixtes de
Recherche.

Quant à l'INRA, il devrait être
intégré dans un consortium (éta-
blissement public de coopération
scientifique) réunissant à minima
l'INRA donc, mais aussi le CIRAD
(dont les personnels, sous statut
privé, dépendent des revenus de
leur organisme), les campus agro-
nomiques de Rennes et de
Montpellier. 

Les instituts autonomes de
même que le consortium, s'ils
devaient être réalisés, entraîne-
raient des suppressions de labora-
toires, de secteurs de recherches,
voire de disciplines, des program-
mes de recherches surdéterminés
par le marché … c'est-à-dire en
langage commun des suppressions
de postes
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Cette politique ne
conduit pas seulement à
une remise en cause des
missions et des statuts de
ces établissements et de
leurs personnels. Elle
menace directement
l'avenir d'une recherche
répondant aux besoins
du pays, indépendante
des lobbies financiers et
politiques.

DesDes
personnelspersonnels
durementdurement
attattaquésaqués

Bien que priorité déclarée de
Sarkozy, l'enseignement supé-
rieur et la recherche, pour les-
quels des efforts devaient être
engagés sur cinq ans n'échap-
pent pas à la vague libérale. 

Et ce sont, une fois encore, les
salariés qui paieront ces
efforts puisque 900 suppres-
sions d'emplois sont program-
mées en 2009, puisque l'indivi-
dualisation de la rémunéra-
tion au mérite est instaurée.
L'obstination du gouverne-
ment à maintenir une politi-
que de casse de l'emploi public
alors que des centaines de mil-
liers de suppressions d'em-
plois dans le privé sont annon-
cés est tout simplement inad-
missible.

Cette politique s'est traduite par
la disparition programmée des
emplois de catégorie C et l'ex-
ternalisation de nombreuses
missions d'exécution.
La réforme de la catégorie B
accompagnée de la dévaluation
du statut, de la non reconnais-
sance des missions ce qui abou-
tit à une refonte des grilles de
salaires qui tirent ceux-ci vers
le bas.
Le contrat doctoral - choisis par
le président d'université les doc-
teurs sont redevables d'un tiers
temps de tâches définies par
celui-ci - faux statut pour docto-
rant jetable à l'année.

Le projet de décret modifiant le
statut d'enseignant chercheur
qui instrumentalise les notions "
d'excellence " et " d'évaluation "
pour individualiser les carrières
et les parcours professionnels,
tout en dissociant l'enseigne-
ment de la recherche. 
La Mastérisation de  la forma-
tion des " maîtres " qui rallonge
les études et supprime  l'année
de stage rémunérée. Au bout du
compte, les reçus seront titulai-
res, les recalés constitueront le
vivier de formateurs non titulai-
res payés au rabais.

Cette politique de sup-
pression d'emplois de
fonctionnaires, de recours
quasi systématique à la
contractualisation, de
réforme statutaire, a des
conséquences concrètes
sur tous les personnels
administratifs, techni-
ques, de bibliothèques,
enseignants et enseignants
chercheurs, elle institu-
tionnalise à terme la pré-
carité des personnels.

La Ferc-Cgt, ses organisations, agissent pour ren-
forcer le mouvement actuel. Elles considèrent qu'il

est indispensable d'élargir les revendications portées
par le mouvement. Toutes les catégories de
l'Enseignement Supérieur et de la Recherche doivent
s'y retrouver pour amplifier le mouvement.
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Nom........................................................Prénom...............................................................................................

Profession ................................................................................... Lieu de travail : .............................................

..........................................................................................................................................................................

Adresse personnelle ...........................................................................................................................................

Code postal..........................................Commune...............................................................................................

Tél.............................................................

Portable :....................................................

E-mail.........................................................

FERC -CGT - Case 544 - 263, rue de Paris -  93515 Montreuil cedex  
Tél. : 01 48 18 82 44 - e-mail : ferc@cgt.fr - internet : www.ferc.cgt.fr

La Ferc-Cgt revendique :
L'abrogation de la LRU et du Pacte de la Recherche
L'Arrêt du démantèlement des EPST.
La suppression des Agences gouvernementales AERES et ANR. 

Les Organismes doivent récupérer l'évaluation de leurs laboratoires. Les crédits de l'ANR doivent être
reversés aux Organismes et aux Universités. 

La  restitution des postes supprimés en 2009 dans les organismes de recherche et les universités.
La résorption des emplois de non titulaires par un plan d'intégration en utilisant notamment les

crédits de l'ANR qui servent à payer des CDD.
La mise en place d'un plan pluriannuel de création de postes de titulaires (5000/an) pour les diver-

ses catégories  pour répondre à la fois aux besoins de l'enseignement supérieur et de la recherche.
L'arrêt des rémunérations à la tête du client au profit de traitements indiciaires permettant de vivre

dignement et reconnaissant les qualifications pour toutes les catégories.
Le retrait des décrets sur le statut des enseignants-chercheurs, la mastérisation telle que proposée

et le contrat doctoral.

Le gouvernement doit entendre les revendications des personnels et
ouvrir des négociations sur l'ensemble du contentieux revendicatif.

SE SYNDIQUER
POUR COMPTER,

SE SYNDIQUER 
POUR ETRE PLUS FORT,

SE SYNDIQUER
POUR ETRE LIBRE !

Bulletin de syndicalisaBulletin de syndicalisation ou de contact à la FERtion ou de contact à la FERC-CGTC-CGT
La fédérLa fédéraation CGT de l'Education CGT de l'Education,tion, de la Rde la Rececherhercche et de la Culturhe et de la Culturee

A remettre à un militant CGT ou à renvoyer à l'adresse ci-dessous


