
 
Communiqué de SupAutonome : La continuité sans le changement. 

 
Après s’être exprimé sur le projet de loi de réforme de l’enseignement supérieur et de la 
recherche, les 18 et 19 février, le CNESER, réuni le 25 février, a pris connaissance des 
amendements de la Ministre et voté sur le texte : 20 Contre, 20 pour ( arrachées grâce à 
l’efficacité du conseiller social), 8 abstentions et 4 refus de vote. SupAutonome s’est prononcé 
contre ce projet de loi qui ne répond ni aux attentes de la communauté universitaire ni à la 
réalité des dysfonctionnements de l’enseignement supérieur et de la recherche. Ce texte, qui 
est une immense déception pour l’ensemble des personnels universitaires, vient seulement 
parachever le processus initié par les réformes précédentes dans la même logique 
administrative et bureaucratique. 
 
 Alors qu’il ne traite pas, ou timidement, d’une réelle séparation des pouvoirs gestionnaire et 
scientifique, d’une vraie mise en cohérence de l’enseignement supérieur, de la protection des 
personnels, du financement des besoins et des nouvelles missions, le projet de loi est lourd de 
conséquences sur le fonctionnement des établissements, les statuts, la condition des 
personnels et les libertés universitaires. Diminution de la représentation des enseignants-
chercheurs dans les conseils, secondarisation de la licence, obligation de regroupement des 
établissements et centralisation des moyens humains et financiers, alourdissement des 
structures de gestion, disparition des disciplines dans les organes locaux de représentation, 
esquisse de régionalisation des formations et de la recherche, etc. Les conséquences de ce 
texte sur l’évolution de l’enseignement supérieur sont préoccupantes. Les établissements et les 
personnels iront-ils mieux après la loi et la mise en place des réformes qui s’en suivront ? Nous 
en doutons sérieusement. 
 
Par ailleurs, les changements d’échelle dans la constitution de nouvelles structures de 
l’enseignement supérieur et la concentration des moyens humains et financiers éloignent 
toujours davantage les personnels universitaires de la technostructure et aboutissent à placer 
les acteurs de l’université, ceux qui font l’université, hors de portée des décisions qui les 
concernent et engagent leur avenir. Une nouvelle fois, nous avons ouvert « la boite de Pandore 
des tyrannies locales ». Il est dommage que l’on n’ait pas profité de cette loi pour redéfinir les 
relations entre l’autonomie des établissements et l’indépendance des personnels universitaires 
dans le respect des statuts et des libertés universitaires. Au lieu de cela, le projet de loi reste 
principalement, comme la LRU, un texte sur la gouvernance dont on peut douter que ce soit le 
problème essentiel de l’enseignement supérieur. 
 
Enfin, il est préoccupant de voir que la CPU, Co-initiateur de la LRU et co-responsable des 
dysfonctionnements observés dans les établissements lors de la mise en place des réformes, 
est sans doute la seule à tirer son épingle du jeu dans ce projet de réforme. 
 
Si, comme l’expose la Ministre dans les motivations du projet de loi, l’Enseignement Supérieur 
et la Recherche ont une place essentielle dans le redressement du pays, il est temps de 
répondre vraiment aux dysfonctionnements, de remettre les personnels universitaires au cœur 
de la réforme et de mettre fin à cette logique administrative et bureaucratique qui se développe 
dans les établissements au détriment de la qualité, de l’innovation et des libertés sans 
lesquelles il n’y a pas d’enseignement supérieur digne de ce nom. On ne peut pas affirmer des 
objectifs et mettre en place des dispositifs qui les infirmeront. La bureaucratie et l’innovation 
n’ont jamais fait bon ménage. SupAutonome interviendra désormais auprès des parlementaires 
pour amender le projet de loi qui devrait être présenté le 20 ou le 27 mars en conseil des 
Ministres. 
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