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SUP RECHERCHE : Elargir la mobilisation 
 
 
 
La FERC CGT se félicite de la mobilisation exceptionnelle des personnels de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche et des étudiants lors de la journée nationale de manifestations du 10 février. 
A Paris et dans de nombreuses villes universitaires, des dizaines de milliers de manifestants ont exprimé avec force 
leur rejet de la politique de Valérie Pécresse qui s’attaque de front aux missions, statuts et garanties collectives des 
personnels du service public d’Enseignement Supérieur et de Recherche. 
 
Les organisations de la FERC CGT, tant de l’Enseignement Supérieur que des organismes de Recherche ont 
contribué de toutes leurs forces à favoriser la mise en convergence des revendications de tous les personnels 
touchés par la loi « LRU » et par là, à l’élargissement du front des luttes. 
L’enjeu en effet, au-delà des revendications catégorielles, est de rassembler le plus largement possible les 
personnels pour s’opposer aux différentes attaques du gouvernement contre l’ensemble des services publics et, 
singulièrement, contre celui de l’Education, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche publique.  
 
La bataille pour l’emploi public, contre les suppressions d’emplois dans l’Education et pour la sauvegarde de la 
qualité des missions n’est pas séparable de notre combat pour assurer à la jeunesse une formation de haut niveau, 
de la maternelle à l’université et à l’ensemble de la population une Recherche indépendante, vecteur de progrès 
social. Ce sont des milliers d’emplois qui sont en jeu. Comme l’a rappelé la CGT dans son communiqué du 6 
février après la journée interprofessionnelle de grève du 29 janvier, l’obstination du gouvernement à maintenir une 
politique de casse de l’emploi public alors que des centaines de milliers de suppressions d’emplois dans le privé 
sont annoncés en 2009 est tout simplement inadmissible ! 
 
C’est là le sens de l’implication active de la FERC CGT qui mettra tous ses moyens pour faire converger les 
mouvements syndicaux actuels dans l’Enseignement Supérieur et la Recherche mais aussi dans l’Education qui, 
tous, s’opposent aux politiques libérales du gouvernement de réduction de l’intervention publique et veut soumettre 
les services publics aux critères marchands de rentabilité.  
 
A l’opposé de cette politique de liquidation, la FERC CGT appelle à la mobilisation tous les personnels pour 
imposer une politique de développement des moyens budgétaires et humains des services et organismes publics 
dans l’Enseignement supérieur, la Recherche et l’Education répondant pleinement aux besoins sociaux de la 
population qui doit répondre aux revendications suivantes : 

- l’arrêt de la politique de suppression massive d’emplois et création immédiate de postes d'enseignants, de 
chercheurs et de personnels BIATOS pour répondre aux besoins sociaux pressants de la société française 
en matière de formation de la jeunesse, 

- la résorption de la précarité, 
- le maintien du caractère national des diplômes, 
- la revalorisation des traitements et salaires ainsi que l'abandon de la politique du «salaire au mérite» fondé 

sur un système de primes, 
- l'arrêt de toutes les réformes en cours et le retrait de la loi « LRU », 
- l'abandon du décret modificatif du statut particulier des enseignants-chercheurs, 
- l'arrêt du démantèlement des organismes de recherche, 
- la réorganisation de la formation des enseignants en prenant en compte leur cursus universitaire et une 

formation professionnelle de qualité.  
 
Pour la FERC CGT, les mobilisations et grèves actuelles et futures dans l’Enseignement supérieur et la Recherche 
s’inscrivent pleinement dans la mobilisation nécessaire de l’ensemble des salariés dans tous les secteurs pour 
imposer d’autres choix économiques et sociaux. 
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