
       
 
COMMUNIQUE  AU PERSONNEL   Toulouse, mercredi 4 février 2009 
 

* Mercredi 4 février - assemblées sectorielles à 10h :  
- Personnels non enseignants, Grand Auditorium 
- Enseignants – chercheurs, Amphi Fermat 
- Doctorants et post doctorants, Amphi Stieltjes 
- Chercheurs, Amphi Schwart 
 
Contact Presse UPS / Aude OLIVIER / 06 25 54 18 57 relation.presse@adm.ups-tlse.fr  
 
 
 

 
Projet de réforme du statut des enseignants chercheurs / Suppression de postes 

 
LA PRESIDENCE SUIT LE MOUVEMENT DE SES PERSONNELS 

 
 
La présidence de l’université Paul Sabatier - Toulouse 3 a mis en place ce jour une 
organisation pour soutenir le mouvement des personnels dans le cadre des 
revendications qui concernent le projet de décret du statut des enseignants chercheurs et 
les suppressions de postes. 
 
A cet égard, elle rappelle que le 15 janvier 2009 elle avait adressé aux médias une motion 
des trois conseils réunis en Congrès qui comportait la recommandation suivante : 

« En conséquence, parce que nous souhaitons faire évoluer l’Université, le congrès 
de l'Université Paul Sabatier demande à Madame la ministre :  
− de suspendre les projets de réforme en cours pour d’abord apporter des réponses 

précises et durables aux questions de fond et prendre le temps de la réflexion et 
de la concertation sur ces réformes ; 

− de revoir à la hausse les moyens des universités, notamment pour la mise en 
œuvre de l'équivalence TD/TP et pour compenser les déconcentrations de gestion 
opérées. » 

Par ailleurs, la présidence se trouve en accord avec le bureau de la CPU qui le 29 janvier 
dernier souhaitait une modification du décret (www.cpu.fr). 

 

Dans le but de mieux préciser les revendications, des Assemblées Générales sectorielles 
auront lieu mercredi 4 février à 10h*. Et une assemblée Générale commune des 
personnels et des étudiants se tiendra à 12h30 le même jour au Grand Auditorium. Il est 
d’ores et déjà acté qu’une demi journée banalisée est accordée au personnel le jeudi 5 
février après-midi : les activités d’enseignement et de recherche seront interrompues pour 
la participation du plus grand nombre à la manifestation et aux réflexions qui suivront lors de 
tenues de réunions à l’Université Paul Sabatier – Toulouse 3.  

Les cours - TP et TD -  seront rattrapés selon des modalités qui seront précisées 
ultérieurement. 

Une Cellule d’Accompagnement du Mouvement se réunira régulièrement et tiendra compte 
de l’évolution ultérieure du mouvement. 

Gilles Fourtanier 
Président de l’Université Paul Sabatier - Toulouse 3 
 

 


