COMMUNIQUE DU 10 MARS 2009

Enseignement Supérieur Recherche
Elargir la mobilisation pour gagner !
Les cinq semaines d’actions continues dans les universités, dans les autres établissements
d’enseignement supérieur, dans les organismes de recherche, n’ont en rien entamé la
détermination de la communauté scientifique et universitaire. Malgré de premiers reculs a
minima, comme le gel des suppressions d’emplois dans l’enseignement supérieur annoncé
pour 2010 et 2011, la mobilisation ne faiblit pas.
L’absence de réponse du gouvernement aux revendications globales (retrait des projets
de décret enseignants-chercheurs et contrat doctoral unique, retrait de la réforme de la
formation et du recrutement des enseignants dite de « masterisation », restitution de
tous les emplois supprimés et plan pluriannuel de créations d’emplois, arrêt du
démantèlement des organismes de recherche), appelle à poursuivre la mobilisation pour
maintenir la pression sur le gouvernement.
Les organisations soussignées appellent à faire des succès :
- de la manifestation unitaire « De la maternelle à l’enseignement supérieur et la
recherche» du mercredi 11 mars, nouvelle étape pour exprimer nos revendications, en
convergence avec l’enseignement primaire et secondaire : la qualité de la formation et du
recrutement des enseignants est un enjeu essentiel pour l’avenir des élèves et de la société ;
- de la réunion des délégués des AG de laboratoires du 12 mars, pour la recherche, dans
les différents EPST, EPIC et les universités ;
- de la grève et des manifestations interprofessionnelles du 19 mars, pour la défense de
l’emploi, des salaires, du service public.
Les organisations soussignées dénoncent la stratégie de «saucissonnage» des dossiers
employée jusque là par le ministère. En ne répondant pas aux revendications, le
gouvernement prendrait la responsabilité d’exacerber la colère des collègues. C’est à la
radicalisation du mouvement que nous pourrions assister. Les organisations exigent du
gouvernement qu’il réponde de manière globale et responsable sur l’ensemble de nos
revendications et engage de réelles négociations.
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