
 
Les syndicats de l’université Paris-Sud prennent position 

pour une Université de service public, démocratique, collégiale,  
et au service de tous. 

 
SNCS-FSU, SNEP-FSU, SNESUP-FSU, SNTRS-CGT, SES-CGT, SLR, Sud Educ', 

 Sud Recherche, CNT, SNPREES-FO. 
 

SI NOUS NE FAISONS RIEN… EN 2014, IL N’Y AURA PLUS D’UNIVERSITE PARIS-SUD : 
 
L'université Paris-Sud sera démantelée au profit d'une nouvelle structure public-privé dirigée par la FCS-
IDEX1 et pilotée par l’innovation (plus précisément par la SNRI2 concoctée par le gouvernement), au 
détriment du développement de la recherche sur tout le front des connaissances.  Les personnels et les 
étudiants n’y auront plus aucune représentation réelle, et il y a risque d’éclatement d’UFR, IUT et 
Départements (Pharmacie, Droit, IUT Cachan, Biologie etc…). 
Les organismes publics de recherche seront dissous dans cette structure, asservis à la logique du privé par le 
biais de la soumission de la gestion des personnels et des financements aux exigences de la FCS et de ses 
avatars en « EX ». En effet, aucune garantie n’est donnée concernant la poursuite de recrutements de 
personnels ayant statut de fonctionnaire d’état, et chaque établissement perdra sa maîtrise des recrutements au 
profit de la super-structure. 
La recherche fondamentale publique sera plus que jamais soumise à la généralisation des financements 
ciblés, la baisse des budgets récurrents, la précarité des emplois.  
Si l'IDEX "Paris-Saclay" se met en place les diplômes nationaux et les formations du service public seront 
menacés, la coupure entre le L et le M-D sera consacrée; l’accès des étudiants aux formations risque de 
devenir sélectif pour tous, en violation des missions de l’université. 

La présidence de l’Université doit impérativement préciser les engagements pris par l’université dans la FCS-
IDEX et convoquer la réunion en Congrès des trois conseils avant les élections à l’université du 3 Avril 
prochain.  
NOUS DEFENDONS : 

- la sortie de l’Université de la FCS et la dissolution de celle-ci.  
- l'abandon du projet IDEX Paris-Saclay, comme de tous les projets IDEX, qui déstructure en profondeur 
le tissu universitaire et de recherche francilien, en démantelant notamment l’université Paris-Sud.  
- l’arrêt en urgence de toutes les suppressions budgétaires et l’affectation des moyens financiers 
nécessaires aux unités de recherche et aux universités. Cela passe par un reversement massif des crédits 
ANR aux organismes EPST et aux laboratoires publics. 

 - un plan de titularisation des précaires et un plan pluriannuel de créations d’emplois statutaires à la 
hauteur des besoins (enseignant-chercheurs, chercheurs, BIATSS, IT), et l’arrêt des opérations de la RGPP3. 

- l'abandon des méthodes de management basées sur l'individualisation des primes et des charges 
d'enseignement. 

Nous exigeons que les collaborations entre établissements se fassent dans le cadre d’instances 
démocratiques, majoritairement élues.  
Dès maintenant, il faut résister. Nous vous appelons à exprimer massivement votre soutien à ces 
revendications lors d’AG de laboratoires, de services, de réunions de conseils, … 
L’heure est grave mais il n’y pas de fatalité. Notre force c’est la démocratie, la vraie – libre et non 
faussée ! 
 

Unissons-nous et débattons des moyens d’action!  
 
 
1 Fondation de Coopération Scientifique Initiative d’Excellence. 2 Stratégie Nationale de Recherche et d’Innovation  3 Révision Générale des Politiques Publiques 


