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Numéro 326 du 6 juin 2013
COMMUNIQUE DU SNTRS-CGT
ESR : le SNTRS-CGT appelle à poursuivre la lutte contre l’austérité et la loi Fioraso

L’Assemblée Nationale a adopté le 28 mai 2013 le projet de loi Fioraso par 289 voix contre 248. Au delà du résultat brut, ce
vote montre que les projets du gouvernement dans l’Enseignement Supérieur et la Recherche (ESR) ne sont soutenus que
par les députés socialistes et radicaux de gauche. La mobilisation réussie le 22 mai 2013 des personnels de l’ESR à Paris
et les efforts d’explication des syndicats CGT, FSU, SUD, FO auprès des députés, notamment du Front de Gauche et
d’Europe Ecologie Les Verts, ont abouti à cet isolement du gouvernement.
C’est un résultat encourageant pour ceux qui, comme le SNTRS-CGT, se battent dans l’ESR depuis de long mois pour une
augmentation des moyens (postes et crédits) des établissements de l’ESR et la rupture avec la LRU et le Pacte de la
Recherche. Les postes de titulaires, comme les crédits, sont prévus à la baisse pour 2014 tandis que l’emploi précaire ne
va pas reculer. L’ANR est pérennisé, l’AERES change de nom mais avec maintien de son rôle, la mise en place des Idex
continue, les organismes de recherche ne retrouvent pas leurs prérogatives, la mission de transfert économique dévolue
aux personnels tend à supplanter leur mission de recherche, la concurrence se développe entre les Universités dont les
moyens sont gravement insuffisants, la politique de site avec la création des Communautés d’Universités et
d’Etablissements (CUE) tend à transférer les choix de politique scientifique et d’enseignement au niveau régional, les
formations proposées aux étudiants diminuent,….
Le projet de loi Fioraso va maintenant être débattu au Sénat où le Parti Socialiste n’a pas à lui seul la majorité. Il faut
continuer à agir contre la politique d’austérité du gouvernement actuel et un projet de loi qui se situe dans la continuité des
choix de ses prédécesseurs. Le développement de la mobilisation des personnels de l’ESR, voire des étudiants, à Paris et
en régions, lors de l’examen de ce projet de loi au Sénat, sera décisif.
C’est pourquoi le SNTRS-CGT appelle à une journée d’action et de grève le 18 juin, lorsque le débat sur le projet de
loi Fioraso commencera au Sénat :
Mobilisation contre la politique d’austérité qui débouche sur le développement de l’emploi précaire et la réduction des
postes de titulaires. Par exemple, plus de 150 suppressions de postes sont envisagés au CNRS en 2014 alors que
l’organisme en a déjà perdu plus de 1000 depuis 2007. Il faut au contraire un plan de créations de postes pour les
établissements de l’ESR.
Mobilisation contre une loi sur l’ESR qui aggrave le Pacte de la Recherche et la LRU, une loi qui asservit encore plus
l’ESR aux entreprises en favorisant la valorisation et le transfert économique au détriment de la recherche
fondamentale. Nous exigeons l’ouverture de négociations pour une loi qui prenne pour base les revendications des
étudiants et des personnels de l’ESR.
D’ores et déjà, une manifestation est prévue à Paris le 18 juin 2013 à partir de 14heures partant de Jussieu pour se rendre
au Sénat.
Villejuif, le 6 juin 2013

