
POUR LA DÉFENSE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 
ET DE LA RECHERCHE PUBLICS

Au  cours  du  premier  semestre  de  l’année  universitaire  2008-2009,  les 
ministères de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche et de l’Education 
Nationale ont remis en cause les fondements de l’Université :

- les concours de l’Education Nationale sont menacés dans leur contenu 
et dans leur valeur. Leur existence même, à moyen terme, n’est plus 
assurée. La formation des futurs enseignants fait l’objet d’une double 
régression, scientifique et pédagogique ;

 
- Le cadre national des statuts des personnels est brisé, tant pour les 

enseignants-chercheurs que pour les BIATOS. Pour la grande majorité 
des enseignants-chercheurs, les charges d’enseignement, déjà parmi les 
plus  lourdes  dans  l’Europe  universitaire,  ne  permettront  plus  de 
participer au développement de la recherche ;

- les dotations budgétaires, malgré des effets d’annonce qui brouillent les 
faits,  sont  en  diminution.  En  dépit  des  besoins,  des  postes 
d'enseignants, d’enseignants-chercheurs et de BIATOS sont supprimés 
à travers la France.

C’est  tout l’enseignement supérieur et  la recherche qui  sont  en cause.  Pour 
m’opposer à ces projets de réforme, dont je demande le retrait, pour que s’ouvre 
la concertation indispensable à l’amélioration du service public d’enseignement 
supérieur et de recherche, et à l’appel des organisations suivantes [SNESup, 
sgen-CFDT, SNASUB, SLR, SLU, CGT], je déclare participer à l’action sous les 
formes suivantes :

- en tant qu’enseignant, je retiendrai les notes de la session d’examens 
de janvier 2009. Je considère que le cadre défini par les textes actuels 
ne  permet  pas  la  remontée  des  maquettes  de  masters  « métiers  de 
l’éducation et de la formation » et je me conformerai donc au vote du 
CEVU du 12 décembre.

NOM Prénom Statut

- En tant que personnel BIATOS, je m’associerai aux actions organisées à 
Rennes  2  pour  la  défense  de  l’enseignement  supérieur  et  de  la 
recherche publics.

NOM Prénom Statut

Tous les personnels de Rennes 2 se retrouveront dans les actions qui viseront à 
montrer leur refus des projets actuels de réforme, et à expliquer le sens de leur 
mouvement aux étudiants ainsi qu’à la population : en particulier, le mardi 13 
janvier, une « Nuit des Universités ».

A retourner à une des organisations sus-citées.


