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PAS DE FAUX SEMBLANTS POUR SORTIR DE LA CRISE
L’INVITATION DE LA MINISTRE :
[…] J'ai le plaisir de vous confirmer l'invitation de Madame la
Ministre pour une réunion des organisations syndicales
représentatives siégeant au comité technique paritaire des
personnels de statut universitaire (CTPU), destinée principalement à
présenter les orientations du travail mené par la médiatrice,
Madame Bazy-Malaurie, dans l'objectif d'arrêter de concert les

principes devant conduire à la rédaction du nouveau texte du projet
de décret relatif au statut des enseignants-chercheurs.
Bien entendu, la discussion pourra porter également sur tous les
sujets d'intérêt commun que vous souhaiterez aborder dans le cadre
de cette rencontre.
Cette réunion se tiendra le vendredi 27 février à 10 h en salle Hubert
Curien, 21 rue Descartes 75005 Paris. […]

LA REPONSE DU SNESUP :

-

[…] En réponse à l’invitation transmise par D. Marchand pour une
réunion le vendredi 27 février 2009 à 10 heures, voici notre
réaction :

-

Le SNESUP s’étonne que devant l’ampleur de la crise qui touche le
monde universitaire et l’intensité de la mobilisation qui en résulte
depuis plusieurs semaines sur tout le territoire national, vous
proposiez une simple réunion technique, qui peut passer pour la
répétition du CTPU. La contradiction subsiste entre les propos
publics que vous tenez et les revendications exprimées par la
mobilisation et par le SNESUP.
Notre organisation vous rappelle avec force que l’attente préalable
des collègues est l’annonce explicite du retrait des projets que vous
avez rendus publics. Le mouvement de protestation a mis en avant
quatre sujets au cœur du débat :
le retrait du projet de décret statutaire concernant les
enseignants-chercheurs ;

-

le retrait du projet actuel de mastérisation de la formation des
enseignants et de leur recrutement ;
le rétablissement des emplois supprimés au budget 2009, un
plan pluriannuel de création d’emplois statutaires et la révision
de la politique d’allocation des moyens ;
le maintien du rôle des organismes de recherche et l’abandon
du nouveau projet de contrat doctoral.

C’est bien sur l’ensemble du dossier que doit porter une réunion qui
permettrait de sortir de la crise que votre politique a provoquée et
qui associerait toutes les organisations syndicales et les collectifs
investis dans le mouvement. Cette sortie de crise suppose qu’une
telle réunion se déroule hors des bases pré-contraintes que vous
dessinez pour l’heure, à savoir la simple réécriture du décret
statutaire par la médiatrice, sans en revoir les principes. Dans ce
cadre nouveau, le SNESUP pourrait prendre toute sa place dans les
négociations. […]

****
Après quelques jours de pause, plusieurs universités et établissements d'enseignement supérieur ont de nouveau, avec
toujours autant de conviction, repris leur place dans l'action.
Des milliers de collègues en AG ce lundi et ce mardi à Avignon, Rennes 2, l'INSA de Rennes, Nantes, Strasbourg,
Toulouse 2, Lyon… Partout se préparent des initiatives fortes pour la semaine et singulièrement le jeudi 26.
Le SNESUP s'est adressé au premier ministre et à V. Pécresse. (voir sur le site du SNESUP : www.snesup.fr).
Le gouvernement doit entendre nos exigences, sans biaiser sur les revendications et les valeurs que nous portons, ni
sur les conditions et les interlocuteurs acceptables pour une sortie du conflit.

Jeudi 26 février : Journée nationale de manifestations
Encore et toujours dans l'action !
Angers : 15 h, Préfecture - Besançon : 14 h, Place de la révolution vers le rectorat - Chambéry : 14 h 30, La Sasson Clermont-Ferrand : 10 h, départ Site Gergovia, vers la préfecture - Grenoble : 14 h 30, Place de la gare vers la préfecture Lille : 14 h 30, Porte de Paris Lyon : 14 h, Place des Terreaux - Nantes : 15 h, Place de Bretagne Montpellier : 14 h 30, Le Peyrou - Orléans : 10 h, Cathédrale, "Le plus de bruit possible pour que « Pécresse nous entende » Paris : 15 h, Port-Royal, Cortège funéraire pour le « Non-enterrement de l'enseignement supérieur et de la recherche » au Panthéon. Reims : Présidence vers rectorat - Rennes : 11 h, place de la gare - Rouen : 14, h St Sever, départ d'une procession jusque la mairie Toulouse : 14 h, Place du Capitole - Strasbourg : 15 h (à confirmer) – départ parvis Fac de droit. Manif appel de l’AG étudiante du 24….

Dernière minute : le gouvernement semble se saisir du communiqué de la CPU du 19 février relatif au potentiel d’encadrement
des universités. Une opération de transfert d’emplois du secondaire vers le supérieur se préparerait à hauteur de quelques
centaines de postes de PRAG. Cela n’est en rien une réponse à nos revendications solidaires, même si cela confirme l’embarras
du pouvoir et la justesse de nos revendications. Le SNESUP exige le rétablissement des 1030 emplois supprimés et la
programmation pluriannuelle de recrutements sur tous les types d’emplois statutaires (enseignants-chercheurs, enseignants,
chercheurs, IATOSS, ITA). La question essentielle de l’articulation recherche-formations, au cœur des luttes actuelles, y compris
sur le projet de décret statutaire, semblerait balayée dans le dispositif envisagé.
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