
 Universités en colère ! 
Les raisons de notre colère 

Cela fait deux semaines que les 
enseignants des universités sont en lutte, avec 
le soutien des autres personnels et des 
étudiants. Ainsi, nous avons été entre 42 000 
et 100 000 à manifester mardi 10 février. 
Nous sommes en colère car comme dans tous 
les services publics, c'est le manque de 
moyens et la précarité que le gouvernement 
nous impose. Par exemple, le gouvernement 
supprime plus de 1000 postes de travail dans 
l'enseignement supérieur et la recherche. 

Les derniers projets du gouvernement 
ont mis le feu aux poudres. D'abord, un 
système qui attribue aux enseignants jugés 
moins "performants" une augmentation de 
leurs heures d'enseignement, pouvant aller 
jusqu'au doublement, au détriment de leur 
travail de recherche. C'est une façon de dire 
que l'enseignement est une sanction. 

Une autre réforme touche la formation 
des professeurs des écoles, des collèges et des 
lycées, appelée "masterisation". Il s'agit de 
supprimer l'année de formation en alternance,  
payée, par une année d'études supplémentaire, 
non payée. Pourtant, cette formation est 
indispensable pour aller enseigner dans des 
classes de 30 élèves. 

L'avenir sacrifié 
Cela montre que pour diminuer les 

budgets des services publics, le gouvernement 
est prêt à sacrifier l'éducation des générations 
futures, de l'école à l'université. 

Il en est de même pour la recherche : le 
gouvernement fustige le prétendu manque de 
résultat des chercheurs. Même s'il y a des prix 
Nobel, ça ne lui suffit pas. Il exige des 
résultats immédiats, et favorise le 
financement de projets à courte durée (trois 
ans). 

Pourtant, il sait très bien que les progrès 
de la médecine, les ordinateurs et les 
téléphones mobiles dont nous ne pouvons 
plus nous passer sont l'aboutissement de plus 
d'un siècle de recherches en mathématiques, 
en sciences physiques, en développements 
techniques. Aujourd'hui encore, il faut 
souvent plus de dix ans pour développer un 
nouveau médicament. 

Nous avons tous les mêmes 
intérêts 

Nicolas Sarkozy dénigre les 
fonctionnaires comme les chercheurs en 
disant qu'ils sont des privilégiés. En fait, il 
cherche à isoler les travailleurs des services 
publics du reste de la population pour justifier 
les coupes sombres qu'il fait dans les budgets 
des services publics. 

Cette politique rend déjà l'éducation 
plus chère, car il faut payer plus de livres dans 
les écoles, et les frais d'inscription aux 
universités augmentent. Mais il ne faut pas 
oublier que les frais de santé et de transport ne 
cessent d'augmenter. 

En fait, la politique de Nicolas Sarkozy, 
c'est de faire payer la crise à la population. Il 
prend dans les budgets des services publics 
pour avancer 250 milliards d'euros aux 
banques et aux grandes entreprises. 

Il faut un contrôle 
Nicolas Sarkozy ment quand il dit que 

les chercheurs ne sont pas évalués. Ils le sont 
d'abord par des instances existantes et les 
articles qu'ils publient. 

Par contre, il donne plus d'un milliard 
d'euros de subventions aux entreprises privées 
(appelées "crédit impôt-recherche"). Et là, il 
n'y a aucune évaluation de l'efficacité de cette 
dépense. Dernier exemple en date : le groupe 
pharmaceutique GSK (Glaxo Smith Kline) 
qui licencie 800 personnes à Evreux et aux 
Ulis alors qu’il fait des bénéfices et reçoit des 
fonds publics. 

Alors oui, il faut contrôler ! A 
commencer par les comptes du gouvernement 
et des entreprises. 

A bas la PRECARITE ! 
La précarité est monnaie courante à 

l’université et dans les organismes de 
recherche. Par exemple, dans un département 
de l'université d'Orsay, sur 150 enseignants, il 
y a 50 précaires. Au CNRS, il y a 10 000 
chercheurs permanents et 10 000 chercheurs 
en CDD sur contrats de 1 ou 3 ans. 

Chez les agents techniques et 
administratifs, de nombreux services ont été 



externalisés, de nombreux postes de 
fonctionnaires ont été supprimés, laissant 
place à des CDD et autres contrats précaires. 
C’est aussi les milliers de stagiaires mal ou 
non payés (300 euros maximum par mois), 
des jeunes chercheurs qui ne trouvent pas de 
postes en fin de contrat. On veut de vrais 
emplois ! 

Nos SALAIRES, parlons-en ! 
Un enseignant d’université qui débute 

gagne 1700 euros net après 8 ans d’études. 
Une secrétaire avec 17 ans d’ancienneté 
gagne 1200 euros ; un jeune chercheur en 
thèse gagne 1200 euros. 

C'est ça les privilèges ? 

Enseigner, c'est du travail 
A l'université, une heure d'enseignement 

devant les étudiants demande entre 4 et 7 
heures de travail : il faut préparer les cours, 
suivre les étudiants, remplir des tâches 
administratives. 

Nicolas Sarkozy passe une grande partie 
de son temps à nous faire la morale avec ses 
discours creux. Cherchez l'erreur. 

Travailler plus sans gagner plus 
Le gouvernement supprime des postes 

de personnels administratifs, tout en 
augmentant le nombre de dossiers à remplir. 
La charge de travail retombe sur tous ceux qui 
restent. Sans que la paye change. 

L'action sociale remise en cause 
Pour nombre de personnels techniques 

et administratifs des universités, les salaires 
sont à peine supérieurs au SMIC. Les 
dernières réformes les enfoncent encore plus. 
En effet, elles vont  inclure dans le budget des 
universités les aides sociales... sans 
augmenter ces budgets déjà insuffisants. Dans 
la plupart des cas, ce sera la fin du logement 
social et des aides pour garder les enfants. 

ETUDIANTS en galère, 
unissons-nous ! 
L’autonomie des universités qui se met en 
place actuellement s’accompagne d’une 

baisse des moyens de fonctionnement des 
universités. Cela veut dire pour les étudiants, 
le risque de voir augmenter les frais 
d’inscription pour compenser cette perte de 
moyens. Or beaucoup d’étudiants sont obligés 
de faire des petits boulots, voire se prostituent 
pour pouvoir payer leurs études. Etudier doit 
être un droit pour tous : c’est à l’Etat d’en 
assurer la gratuité ! Pas d’économie sous 
couvert d’autonomie. 

Gaspillage gouvernemental 
Le gouvernement annonce qu'il va 

construire de nouveaux locaux pour les 
universités et la recherche. Mais à sa façon : 
ils seront construits par des entreprises 
privées, qui en resteront propriétaires. Ils 
seront ensuite loués aux universités sur une 
longue période (25 ans). 

C'est la même méthode qui a été 
appliquée pour les nouvelles prisons. Il n'y a 
pratiquement pas de contrôle. Preuve en est 
que la première a du être évacuée quelques 
mois après son ouverture. A cause d'un défaut 
de fabrication. 

Le gouvernement nous demande des 
sacrifices sous prétexte de la crise, mais c'est 
lui qui gaspille... pour l'intérêt des 
actionnaires des grosses entreprises de 
bâtiments et travaux publics. 

De beaux AMPHIS… sans 
personnels ! 

Nicolas Sarkozy a promis de construire 
de beaux amphis. Mais qui va les nettoyer, 
qui va les entretenir, qui va y enseigner vu les 
suppressions de postes annoncés ? 
Heureusement, le gouvernement pense à tout : 
pour l’enseignement, il a inventé 
l’enseignement à distance. Cela veut dire 
enseigner dans deux amphis en même temps, 
grâce à une caméra qui vous filme et 
retransmet votre cours ailleurs. Cela se fait 
déjà en médecine. Et pourquoi pas un 
ordinateur à la place des profs ? 

 
Ce tract a été rédigé par des personnels et des étudiants 
de l'université d'Orsay (Paris XI). 
Plus d'informations sur : http://www.orsayenlutte.info 
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