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Détruire les EPST et précariser les personnels, pour mieux asservir la Recherche 
Dans son discours du 22 janvier où il a dénigré la 
Recherche Publique, à coup d'arguments fallacieux et de 
contre-vérités, Sarkozy a réaffirmé sa volonté d'accélérer 
les réformes en cours : restrictions des budgets 
d'établissements, développement de la recherche sur 
projets, autonomie des universités et suppression des 
EPST (car une agence de moyens n’est pas un 
organisme de recherche !) 
Le modèle de remplacement qui nous est imposé – 
transformation des laboratoires de recherche (des EPST et 
des universités) en PME concurrentes sur le marché des 
agences de moyens et des entreprises, précarisation de 

l'emploi, culture du résultat et de la performance, évaluation politico-technocratique, déréglementation des 
statuts et des rémunérations, alourdissement de la gestion administrative, multiplication et empilement des 
structures – constitue non seulement une attaque frontale contre les personnels mais aussi un non-sens pour 
l'efficacité de la recherche publique, qui a besoin de temps, d'indépendance et de coopération. 
Le gouvernement doit tirer les leçons de la crise écologique, économique et sociale où nous a conduit ce 
modèle du « tout-loi du marché » et changer de logique ! 
 

En suivant l'exemple de son maître à penser, Pécresse a tenu fin février des propos inacceptables 
envers les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, de santé ou de bibliothèque : 
− méprisants, lorsqu’elle a relativisé les suppressions de postes qui ne concerneraient pour l’essentiel 

que ces catégories de personnels, et plus précisément des postes de catégorie C et des missions qui 
seraient externalisées. 

− odieux, lorsqu’elle a renouvelé  le marché honteux de supprimer 2 postes de catégorie C pour ouvrir 
un poste de catégorie A. 

− choquants, lorsque dans le même temps elle a indiqué que les présidences d’universités bénéficieront 
d’une nouvelle prime (+ de 20000 euros), dépassant souvent la rémunération annuelle de ces personnels 

Nous savons pourtant que tous ces métiers sont indispensables à l’activité des établissements et au 
travail de recherche, et que la recherche est un travail d'équipe, qui se construit dans la durée, et a 
plus à gagner dans le développement des coopérations et des complémentarités que dans 
l'accroissement de la concurrence et de la précarité ! 
 

Il ne s’agit pas là uniquement de revendications sectorielles ou catégorielles. 

Chacun-e de nous est désormais pleinement conscient-e des 
ravages de la concurrence généralisée instaurée par la loi 
LRU et le « Pacte recherche », dans la droite ligne de la 
stratégie de Lisbonne définie au niveau européen, qui veut 
réduire les scientifiques (y compris ceux du public) à n'être 
que les vaillants petits soldats de la compétition économique 
entre les entreprises. 
En réponse à notre mobilisation, Sarkozy ne connaît que la 
provocation. Il s’obstine car il sait pertinemment que tout 
est lié : l’ensemble du service public est concerné par cette 
politique, mise en œuvre à travers la Révision Générale des 
Politiques Publiques (RGPP), dont notre secteur est 
aujourd'hui le laboratoire. 

 
../.. 

Résister ensemble aujourd'hui pour ne 

pas avoir à nous entretuer demain ! 
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Plan B : 

 

Et attendre que les DG d'organismes,  
ou les DUs ou la CPU, ou … nous  
tirent de là ! 

Pour faire reculer Sarkozy et son gouvernement, que pouvons-nous faire ? 
 

Plan A : l'engagement de chacun-e dans l'action collective 
Ils ne peuvent pas "réformer" sans nous. 
A tous les niveaux (syndical, professionnel), refusons 
d'aider à la mise en œuvre de ces réformes-destructions, 
déclarons nos laboratoires "en lutte" et organisons la 
convergence des  mobilisations : 
− par la grève (des préavis couvrent les personnels 

de l'enseignement supérieur et des EPST), et la 
solidarité concrète entre agents en créant des caisses 
de grève, 

− par le blocage administratif : refus de participer 
aux expertises (ANR et l'AERES), la rétention des 
notes à l’université, des bilans et indicateurs 
d’activité dans les labos, la démission des 
responsabilités… , 

− par la tenue d’une réunion commune avec les 
coordinations UNIVERSITAIRE et ÉTUDIANTE 

 
Préparons un 19 mars interprofessionnel fort et une suite de plus belle : il faut s'organiser, 
trouver des moyens d'action dans la durée pour arriver à faire céder le gouvernement et 
repartir sur d'autres bases. On n'a pas le choix si on ne veut pas de l'univers de concurrence 
sauvage qui nous est promis ! 
Le rassemblement national des délégués de laboratoires du 12 mars, la journée d'action 
interprofessionnelle du 19 mars ne doivent pas rester sans lendemain !  
 

La connaissance, l’enseignement et la recherche ne sont pas des marchandises ! 
Les personnels ne sont pas des pions, taillables et corvéables à merci, qu'on congédie au 

bout d'un CDD ou qu'on déplace au gré de l'évaluation des "experts" ! 
 

Face à la privatisation rampante de la Recherche et de l'Enseignement 
Supérieur, 

Face à la mise à mort programmée des EPST et des garanties 
statutaires des personnels, 

Face à la volonté de briser toutes les solidarités, 
Face à l'entêtement de nos gouvernants à faire payer la crise aux 

salariés et aux services publics, 
Faisons converger les résistances ! 

 

Rappel calendrier : 
16 mars : 6ème réunion de la coordination nationale universitaire à Dijon 
  Plus d'infos sur http://universitesenlutte.wordpress.com/  
19 mars : journée d'action interprofessionnelle public / privé 
28 mars : journée d'action internationale "imposons nos solutions face au G20" 
  Plus d'infos sur le site de Solidaires http://www.solidaires.org/  
 

D'ores et déjà des appels sont lancés pour ne pas laisser retomber la pression après le 19 mars, 
par exemple en manifestant tous les jeudis : débattons-en ! 


