
 DE LA MATERNELLE A L’UNIVERSITE : SAUVONS L’EDUCATION !

Depuis  des  mois,  la  communauté  universitaire  connaît  une mobilisation  sans  précédent.  Personnels  des 
Universités, des organismes de recherche, des IUFM, des IUT, étudiants contestent les réformes Darcos-
Pécresse  qui  s’inscrivent  dans  une  pure  logique  de  restriction  budgétaire,  menaçant  gravement  les 
fondements du système éducatif. 

Face à nos revendications, un gouvernement sourd, qui joue des effets d’annonce 
sans rien changer sur le fond.

Non,  la  réforme  de  la  formation  et  du 
recrutement des enseignants n’est pas un progrès. 

-  Une  « mastérisation »  fourre-tout :  formation 
disciplinaire  et  professionnelle  au  rabais,  pseudo-
initiation  à  la  recherche,  préparation  à  des  concours 
vidés de leur contenu dans un calendrier irréaliste. 
- Réduction des connaissances : abaissement du nombre 
et du niveau des épreuves dans la matière à enseigner.
- Dégradation de la formation professionnelle : au lieu 
du  système actuel  (une  année  de  stage  en  alternance 
rémunérée, avec un service d’enseignement allégé des 
2/3),  une  entrée  dans  le  métier  avec  un  service  plus 
lourd. (1/3 seulement de décharge)
- Précarisation de la condition enseignante : les reçus au 
master/refusés aux concours permettront un recrutement 
facile  de  contractuels  sous-payés,  pour  pallier  la 
suppression annoncée de postes de titulaires.

Non,  la  réforme  des  statuts  des  enseignants-
chercheurs n’est pas une avancée.

-Malgré les dites « réécritures» du décret, la modulation 
des  services  n’offre  pas  de  réelle  garantie  contre 
l’alourdissement  non  rémunéré  des  heures 
d’enseignement.
- Si un seuil minimal d’heures de cours annuels est fixé, 
aucun plafond n’est indiqué : selon les pressions locales 
toutes les dérives restent possibles. 
-  L’instauration  d’un  traitement  inégalitaire  entre 
collègues,  les  décharges  des  uns  impliquant  une 
surcharge pour  les  autres,  nuira  au travail  en  équipe, 
nécessaire à un bon fonctionnement pédagogique.
-  Quelles  seront  les  charges  administratives 
effectivement  prises  en  compte  dans  le  calcul  de  la 
modulation des services ? Rien n’est clair.

Non, le démantèlement des organismes de recherche 
(CNRS, INSERM…) n’est pas justifié !

- Contrairement aux propos tenus par le Président de la 
République  dans  son  discours  du  22  Janvier,  la 
recherche  française  est  loin  d’être  « médiocre » :  6ème 

rang mondial au classement de Shangaï , 1er rang
européen et 4ème rang mondial pour le CNRS, plusieurs 
prix  Nobel  récents…alors  que  la  France  n’est  qu’au 
18ème rang mondial en termes de financement public de 
la recherche !

- Transformer des organismes de recherche prestigieux en 
« agences de moyens » conçues pour financer des projets 
à court terme, soumises aux lois du marché et aux intérêts 
politiques, signe la fin d’une recherche indépendante au 
service de la société.
- Les avancées de la recherche reposent largement sur le 
travail des doctorants, qui se voient imposer un « contrat 
doctoral unique », détériorant nettement leurs conditions 
de travail. 

Non, les orientations budgétaires ne traduisent pas une  
priorité accordée à l’éducation et à la recherche !  
 
- La question des moyens engagés par l’Etat illustre bien 
les  mensonges  à  l’oeuvre  dans  sa  politique  de 
communication. La hausse des budgets promise se solde 
en pratique par une baisse sensible de moyens du fait de 
transferts de tâches de l’Etat vers les Universités
-  Certains  établissements  ont  déjà  la  tête  sous  l’eau  et 
envisagent d’augmenter les frais d’inscription 
- Dans le même temps,  les suppressions de postes vont 
bon train :  malgré  le  répit  annoncé pour  2010 et  2011, 
1090 suppressions d’emplois dans le supérieur en 2009, 
850 prévues au CNRS d’ici 2013 

LA RACINE DU MAL: LA LOI LRU

A l’Université, la loi dite LRU (Liberté et Responsabilité des 
Universités),  courageusement  votée  pendant  l’été  2007, 
institue l’« autonomie » des universités. Cela se traduit dans 
les faits par
- un désengagement financier de l’Etat, d’où l’augmentation 
prévisible  des  frais  d’inscription  pour  les  étudiants.  C’est 
d’ailleurs ce que préconisent 92 députés UMP. La proposition 
de loi relative au prêt étudiant sur le modèle anglo-saxon va 
dans  le  même  sens  en  planifiant  un  endettement  des 
étudiants sur le long terme
- un déséquilibre au plan national  entre universités plus ou 
moins  bien  dotées,  avec  remise  en  cause  du  caractère 
national des diplômes : auront-ils tous la même valeur ?
-  un  affaiblissement  du  fonctionnement  démocratique,  les 
Présidents d’Université détenant tous les pouvoirs.

« A  l’heure  où  l’économie  réelle  a  besoin 
d’investissements  aux  dires  mêmes  du  Président  de  la 
République,  la  politique  à courte  vue  de  coupes  claires  
sans  discernement  dans  la  recherche  et  l’enseignement  
supérieur est suicidaire. »
Albert Fert, Prix Nobel de Physique 2007, Janvier 2009



Face au rejet massif de toutes ces réformes conçues à la hâte et imposées sans concertation, les 
ministres concernés n’ont à ce jour apporté AUCUNE RÉPONSE SATISFAISANTE

♦ Sourds depuis octobre 2008 aux objections venues en nombre croissant de toute la communauté universitaire – 
enseignants-chercheurs, personnels,  étudiants, syndicats,  coordinations nationales, Présidents d’Universités et CA, 
Conseil  National  des  Universités,  sociétés  savantes,… −  ils  refusent  toujours  de  retirer  les  projets  de  réformes 
controversés, préalable à de vraies négociations
♦ au dialogue démocratique, ils ont préféré le rapport de force, plongeant l’Université dans une grave crise
♦ pour rallier l’opinion publique, ils ne reculent pas devant mensonges et contre vérités : 

les universitaires refusent d’être évalués ?  FAUX, ils le sont déjà, par des instances locales, nationales et 
internationales, pour leur promotion, leurs publications, etc.

les universitaires refusent les réformes ? FAUX, depuis 1984, ils ont eu à gérer à intervalles rapprochés des 
changements considérables : +360% d’étudiants, passage à la semestrialisation, au LMD… et ce à moyens constants. 
Lors des Etats généraux de la Recherche de 2004, ils ont eux-mêmes proposé, en vain, des évolutions…
♦ nos ministres n’hésitent pas à présenter comme des « avancées » majeures de simples reports de délais (remontée 
des  maquettes  de  masters)  ou  des  réécritures  de  décrets  manifestement  insuffisantes  et  comme des  discussions 
abouties  des  simulacres  de  négociations  avec  des  interlocuteurs  non  représentatifs  (syndicats  minoritaires, 
Conférences des Présidents d’Université), 
♦  pour  mieux diviser,  ils  évitent  de  considérer  les revendications  dans  leur globalité,  scindant  délibérément des 
questions indissociables,
♦  à  force  de mépris  et  de  mauvaise  foi,  ils  ont  créé  un climat  de défiance et  de  forte  inquiétude:  les  mesures 
transitoires récemment proposées par X. Darcos pour la rentrée 2009, incohérentes et impossibles à mettre en œuvre, 
ne font qu’ajouter à la confusion tout en maintenant les principes nocifs dénoncés.

DE L UNIVERSITE A LA MATERNELLE : MEME LOGIQUE, MEMES ENJEUX

Dans toute la fonction publique, multiplication des suppressions de postes : 
 13500 dans le 1er et le 2nd degré en 2009 : même constat que dans le supérieur
disparition programmée des personnels de catégorie C au sein de l’Université

Partout des décisions obéissant à une logique d’économie budgétaire qui nuisent aux plus fragiles :
remise en cause des RASED (Réseaux d’Aide Spécialisée aux Elèves en Difficulté)
suppression du BEP, mise en place d’un Bac Professionnel en 3 ans au lieu de 4 ans
suppressions d’options à faible effectif dans les lycées
 pour devenir enseignant, allongement des études: un coût supplémentaire pour les familles défavorisées
 après réussite au concours, alourdissement des charges d’enseignement la première année 

Généralisation de la précarité :
dans l’enseignement supérieur, 1/3 des personnels ont un statut précaire. Les personnels Biatoss (administratifs et 
techniques) sont les premiers touchés
les reçus au master/collés au concours deviendront des contractuels ou des vacataires sous-payés

A tous les niveaux, mépris affiché du savoir et de sa transmission au plus grand nombre : 
projet de remise en cause de la scolarisation à la maternelle
diminution des horaires d’enseignement par élève
baisse du niveau des épreuves des concours d’enseignement

UN PROJET D’UNE REDOUTABLE COHERENCE SE MET EN PLACE : CES REFORMES FAITES SANS NOUS ET CONTRE NOUS 
METTENT EN PERIL LA QUALITE DE NOTRE SYSTEME EDUCATIF.

Enseignants, personnels, chercheurs, lycéens, étudiants, parents d’élèves, citoyens…

POUR L’AVENIR DE NOS ENFANTS

TOUS ENSEMBLE, MANIFESTONS LE 2 AVRIL

Rassemblement devant la Préfecture de Nantes à 17h30

                                                                Les personnels et étudiants de l’Université de Nantes mobilisés. 


