TD surchargés, réforme des universités...
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Le Jeudi 7 février, une Assemblée Générale de l’université s’est tenue à l’appel du
Conseil d’Administration. Près de 400 étudiants, personnels et enseignants ont
participé à cette AG mettant en relief la situation désastreuse que nous connaissons
!"#$%&'$%(#)*'+$),-$.%/0%$(+12"+3-$4%$(55+'$$)6#$%!'%56$,'$4%7&)8+'$%9'#"1-'$%
sont notre lot quotidien à Nanterre. Pour arranger cette situation, nous avons voté
la motion reproduite cidessous et nous appelons l’ensemble de la communauté
universitaire à participer à une nouvelle AG le jeudi 28 février dans la perspective
de la journée de grève et de mobilisation du mardi 5 mars.
Les personnels et étudiants de l’université attendaient une abrogation de la loi LRU
et du Pacte de la recherche. Force est de constater qu’au regard de l’avant
projet de loi, le gouvernement reste pleinement inscrit dans la logique de
déréglementation, de mise en concurrence et de pénurie budgétaire des
réformes précédentes.
La situation des établissements de l’ESR s’est dégradée depuis des années. En
témoignent encore :
!"#$ %&'"()"#$ *+,-'.!)&#$ /.*0&)1+%"#$ *"$ (23/%".#"#$ .(+4"%#+)&#$ 5*2()$
Nanterre) et organismes, amenant suppressions et gels d’emplois, suppressions
d’enseignements ou dégradation des conditions de travail et d’études ;
l’augmentation de la précarité due principalement à la généralisation
!"#$ %&'&(")"&*#$ +,-+,"#$ .'++"/#$ 0$ +,-1"*#$234$ -5$ 6789:$ ;-,)'*<-&$ (-&*<&5":$
apprentissage…).
=>2?$ #><&@5<A*"$ !5$ !B('/'C"$ "&*,"$ /"#$ (-&(/5#<-&#$ !"#$ '##<#"#$ !"$ />8D4:$ "//"#E
)F)"#$*,A#$<&#'*<#;'<#'&*"#:$"*$("*$'G'&*E+,-1"*H
="$ +,-1"*:$ !'&#$ #'$ G",#<-&$ (-&&5"$ !5$ IJ$ 1'&G<",$ ,"&G-<"$ #-5G"&*$ '5K$ *"K*"#$
!>'++/<('*<-&$ "*$ &>"#*$ '((-)+'C&B$ !>'5(5&$ "K+-#B$ !"#$ )-*<;#:$ &<$ !>'5(5&$ *"K*"$
d’engagement gouvernemental.
Cette loi qui ne s’accompagnera d’aucune programmation budgétaire
n’apporte pas les réponses à nos exigences de rupture.
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En témoignent :
$
='$&-5G"//"$C-5G",&'&("$@5<$'CC,'G"$/"$,"(5/$!"$/'$(-//BC<'/<*B$5&<G",#<*'<,"$L$/'$(,B'*<-&$
!5$ (-&#"</$ 2('!B)<@5":$ /'$ (,B'*<-&$ !"#$ (-))5&'5*B#$ !>5&<G",#<*B#$ accentuent la sous
représentation des personnels, particulièrement EC de rang B, BIATSS, et des étudiants
M$!'&#$/"$)F)"$*")+#:$/"$&-)N,"$!"#$+",#-&&'/<*B#$"K*B,<"5,"#$&-))B"#$#>'((,-O*H$
La description des nouvelles missions de l’université toujours plus ancrées dans
les logiques de mise en concurrence et de subordination au tissu économique local$.(;H$
',*H=$IPQEJ$'/<&B'$PRH
$
='$ @5"#*<-&$ !"#$ +",#-&&"/#:$ @5<$ #")N/"$ BG'(5B"$ +',$ /"$ +,-1"*$ L$ </$ &"$ )"&*<-&&"$ @5"$
)',C<&'/")"&*$/"#$+",#-&&"/#$S62TDD$!'&#$5&$(-&*"K*"$!"$+B&5,<"$(,<'&*"H$6/$&"$;'<*$'5(5&"$
,B;B,"&("$ '5$ U-)<*B$ *"(V&<@5"$ "*$ 0$ #-&$ ',*<(5/'*<-&$ 'G"($ /"#$ ;5*5,#$ (-&#"</#$ ("&*,'5KH$ $ ="#$
+,<&(<+"#$!"$/>BG'/5'*<-&$!"#$8U$.7B(,"*$#*'*5*'<,"$!"$PWWXR$,"#*"&*$<&(V'&CB#$L$/>2848D$&>"#*$
+'#$#5++,<)B"$)'<#$#<)+/")"&*$,")+/'(B"$+',$5&"$&-5G"//"$<&#*'&("$.Y'5*"$'5*-,<*BR$!-*B"$!5$
)F)"$+B,<)A*,"$!><&*",G"&*<-&H
L’absence de propositions concernant la résorption de la précarité des enseignants et des
+",#-&&"/#$S62TDDH
Concernant la formation, la substitution de mécanismes d’accréditation à
l’habilitation, et le refus de rétablir le cadrage national des diplômes.
$
=>'N#"&("$!"$!<#+-#<*<-&$#+B(<%@5"$+-5,$/>'((A#$0$/'$,B5##<*"$!"#$B*5!<'&*#$<##5#$!"$N'($
+,-;"##<-&&"/#$"*$*"(V&-/-C<@5"#H$7'&#$/"$)F)"$*")+#:$/'$#"5/"$#-/5*<-&$+,-+-#B"$'5$#-5#E
"&('!,")"&*$+B!'C-C<@5"$.@5>'(("&*5"$/'$,B;-,)"$=Z7QR$#"$,B#5)"$0$/>-N/<C'*<-&$;'<*"$0$*-5*"#$
/"#$ 5&<G",#<*B#$ !"$ ;-5,&<,$ /"5,#$ "&#"<C&")"&*#$ #-5#$ ;-,)"#$ &5)B,<@5"#H$ [,:$ #<$ /"$ &5)B,<@5"$
(-)+/A*"$5*</")"&*$/>"&#"<C&")"&*$+,B#"&*<"/:$</$&"$+"5*$"&$'5(5&$('#$#>\$#5N#*<*5",H
L’ Assemblée Générale exige une véritable rupture avec les politiques précédentes. Elle
appelle les personnels et les étudiants à organiser des AG dans les établissements et à
débattre du projet de loi sur l’ESR, et notamment des exigences suivantes:
E$
2N,-C'*<-&$!"$/'$/-<$=4]$.4U8R$"*$,"*-5,$!"$/'$C"#*<-&$!"$/'$)'##"$#'/',<'/"$+',$/>8*'*H$
E$
^/'&$+/5,<'&&5"/$!"$(,B'*<-&$!>")+/-<$#(<"&*<%@5"$+",)"**'&*$"&$+',*<(5/<",$!"$,B#-,N",$/'$
précarité.
E$
Z-\"&#$!"$/>8*'*$.!-*'*<-&#R$+-5,$,"G"&<,$#5,$/"#$C"/#$!>")+/-<:$+-5,$,B+-&!,"$'5K$N"#-<&#$
!"#$;-,)'*<-&#$"*$!"#$/'N-,'*-<,"#:$+-5,$')B/<-,",$/>"&('!,")"&*:$+-5,$'5C)"&*",$/"#$#-5*<"&#$
!"$N'#"$!"#$/'N-,'*-<,"#$'5$/<"5$!"$%&'&(")"&*#$#5,$+,-1"*#$$.234:$6789RH
E$
4BC5/'*<-&$&'*<-&'/"$+-5,$'##5,",$/>BC'/<*B$#5,$/"$*",,<*-<,"H
E$
U'!,'C"$ &'*<-&'/$ !"#$ !<+/_)"#$ "*$ ,"(-&&'<##'&("$ (-//"(*<G"$ !"#$ @5'/<%('*<-&#:$ +-5,$
C','&*<,$/>'((A#$0$5&$")+/-<$"*$5&$#'/'<,"$(-,,"#+-&!'&*$0$/'$@5'/<%('*<-&H$$
E$
=><)+/<('*<-&$ *-*'/"$ !"#$ +",#-&&"/#$ "&#"<C&'&*#$ .5&<G",#<*B$ "*$ 6]`ZR$ !'&#$ />B/'N-,'*<-&$
!>5&"$GB,<*'N/"$;-,)'*<-&$!"#$)'O*,"#H$$
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