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SNCS(FSU)-SNTRS(CGT) 
Sections de Nancy 

 
Aux personnels des EPST 

 
 
La loi de la Ministre FIORASO dite loi LRU-2 :  
 un désastre pour la recherche publique nationale  
 un véritable piège pour les EPST organisant leur destruction. 

 

LA FIN DES EPST ? 
 
Pendant sa campagne présidentielle, F. Hollande avait promis une réforme en profondeur de la loi relative 
aux libertés et responsabilités des universités (dite loi LRU-1) votée en 2007. Au lieu d’une loi remettant en 
cause la loi LRU-1, la nouvelle loi, la loi n° 2013-660 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche 
promulguée le 22 juillet 2013 (dite loi LRU-2) aggrave les conséquences de la loi LRU-1 et signe la fin et la 
disparition des EPST à plus ou moins court terme comme nous allons le démontrer par l’analyse de 
certains articles de cette loi LRU-2. 
 
Pour cela, nous vous invitons à découvrir plus particulièrement quelques-uns des articles de cette loi.  
Après le chapitre VIII du titre Ier du livre VII de la troisième partie du code de l’éducation, il est inséré un 
chapitre VIII bis ainsi rédigé : Chapitre VIII bis : Coopération et regroupements des établissements - 
Section 1: Dispositions communes. 
  
NB : En police normale, vous avez le texte de loi, avec les parties en gras soulignées par nous, et en italique leur signification. 
 
 « Art. L. 718-2.-Sur un territoire donné, qui peut être académique ou interacadémique, sur la base d’un projet partagé, 
les établissements publics d’enseignement supérieur relevant du seul ministère chargé de l’enseignement supérieur et 
les organismes de recherche partenaires coordonnent leur offre de formation et leur stratégie de recherche et de 
transfert. A cette fin, les regroupements mentionnés au 2° de l’article L. 718-3 mettent en œuvre les compétences 
transférées par leurs membres. 
b) De l’association d’établissements ou d’organismes publics ou privés concourant aux missions du service public 
de l’enseignement supérieur ou de la recherche à un établissement public à caractère scientifique, culturel et 
professionnel.  
« La coordination territoriale est organisée par un seul établissement d’enseignement supérieur, pour un 
territoire donné. Cet établissement est soit le nouvel établissement issu d’une fusion, soit la communauté 
d’universités et établissements lorsqu’il en existe une, soit l’établissement avec lequel les autres établissements ont 
conclu une convention d’association. 
 
Cette coordination implique donc un transfert des compétences des EPST aux Universités. 
 
 
 



2 
 

 
Art. L. 718-5.-Sur la base du projet partagé prévu à l’article L. 718-2, un seul contrat pluriannuel d’établissement 
mentionné à l’article L. 711-1 est conclu entre le ministre chargé de l’enseignement supérieur et les 
établissements regroupés relevant de sa seule tutelle…… 
« Ces contrats comportent, d’une part, un volet commun correspondant au projet partagé mentionné à l’article 
L. 718-2 et aux compétences partagées ou transférées et, d’autre part, des volets spécifiques à chacun des 
établissements regroupés ou en voie de regroupement. 
 
Les EPST perdent donc toute indépendance en matière de compétences pour le projet partagé. Ce qui 
implique que l’Université de Lorraine pour ce qui nous concerne aura une voie prépondérante dans les 
orientations de recherche. La suite de l’article permet de préciser. 
 
 
« Ces contrats pluriannuels associent la ou les régions et les autres collectivités territoriales accueillant des sites 
universitaires ou des établissements de recherche, les organismes de recherche et le centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires. Ils prennent en compte les orientations fixées par les schémas régionaux prévus à l’article 
L. 214-2 et les orientations fixées par les schémas de développement universitaire ou les schémas d’enseignement 
supérieur et de recherche définis par les communes, 
 
Le poids des collectivités territoriales, qui sont des institutions politiques et non des institutions scientifiques 
où se mène un débat scientifique avec des scientifiques, devient majeur : cela scellera la fin de 
l’indépendance scientifique, les orientations scientifiques devant se plier aux schémas régionaux. 
 
 
 
« L’Etat peut attribuer, pour l’ensemble des établissements regroupés, des moyens en crédits et en emplois aux 
établissements chargés de la coordination territoriale, qui les répartissent entre leurs membres ou 
établissements et organismes associés. 
 
Les lois LRU-1 et LRU-2, loin d'avoir données les moyens aux universités pour assurer leurs missions de 
service public, les a mises dans des difficultés financières gravissimes en augmentant leurs charges sans 
moyens nouveaux « grâce à l’autonomie et RCE ». Ainsi ces lois LRU incitent de fait les universités à réduire 
considérablement le recrutement de personnels. Ces postes sont gelés, en fait supprimés, pour leur 
permettre de combler les déficits résultant du désengagement de l’Etat. Cette situation générant un 
effondrement des recrutements. Avec la loi LRU-2, les EPST devant transférer leurs compétences vers ces 
« communautés d’université »  en les mettant sous la tutelle des universités, ils devront donc être associés à 
leurs difficultés financières. Outre la poursuite et même l'aggravation de la remise en question de la science 
française, il en découlera une destruction de l'emploi scientifique de fonctionnaire. 

Il s’agit d’une loi extrêmement grave contre la recherche publique nationale et les EPST inscrite dans 
l’acte III de la décentralisation.  

Cette loi signifie la fin du caractère national de la recherche menée par les EPST. 

De plus ces communautés d'universités, regroupant des établissements publics et privés inscrivent la 
soumission obligatoire des travaux de recherche aux besoins des entreprises par l’intermédiaire de 
l’intervention directe des collectivités territoriales dans l’administration de ces communautés. Ce qui nous 
attend sera une aggravation des difficultés de la situation de la recherche nationale, avec en particulier la 
mise en place de nouvelles instances d'évaluation locales sujettes à tous les clientélismes locaux.  

 

http://parti-ouvrier-independant.fr/2013/03/20/lacte-iii-de-la-decentralisation-contre-lenseignement-superieur-et-la-recherche/
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Que devient l’élaboration des orientations scientifiques des unités de recherche élaborées sur critères 
scientifiques en relation avec le Comité National de la Recherche scientifique dans le cadre du rapport et 
du projet de chaque chercheur lors du renouvellement des UMR ? A n’en pas douter, l’AERES repeinte en 
HCERES sera tenue de s’inscrire dans cette loi qui donne un poids majeur aux collectivités territoriales et 
au désengagement de l’Etat en matière financière. Il n’y aura plus de politique nationale en matière de 
recherche publique débattue dans le cadre d’instances scientifiques et sur critères scientifiques. 

 
Que signifie aussi le transfert des compétences pour les personnels ? 

• Soumission croissante aux orientations imposées en dehors de tous critères scientifiques qui seront 
« justifiées » par les plans stratégiques régionaux, la création d’emplois, la compétitivité des 
entreprises locales ; 

• Pour les ITA, leur gestion par ces communautés d’établissements ? 
•  « L’inutilité » des personnels administratifs des délégations régionales des EPST et à termes de tous 

les personnels des EPST  exclusivement dédiés à la recherche ou à son accompagnement. 
• A termes, la fin des statuts nationaux des personnels des EPST, dont les responsables hiérarchiques 

seront les Présidents d’Université. Le gel des postes d’Enseignants-chercheurs voulus par le CA de 
l’Université de Lorraine comme produit du désengagement de l’Etat par rapport à la masse 
budgétaire des salaires des personnels universitaires, ne conduira-t-il pas dans ces conditions à 
exiger des personnels des EPST à contribuer aux tâches dévolues aux personnels universitaires au 
nom du « projet partagé ». 

• Par ce transfert de compétences, cette loi organise la première étape de destruction des EPST 
(CNRS, INRA, INRIA, IRD, INSERM,…), bien sûr sans le mentionner, par leur éclatement sous la 
tutelle des Universités Autonomes. Si les personnels des EPST sont en première ligne en matière de 
recherche, les personnels des universités n’en seront pas moins touchés également pour leur 
indépendance scientifique et la perte définitive des statuts nationaux. 
 

 

REFUSONS CE TRANSFERT DE COMPETENCE  
Parce que nous sommes : 

♦ CONTRE la régionalisation de la recherche publique et son démantèlement en une trentaine de 
superstructures universitaires qui signe la fin des EPST. 

♦ CONTRE la compétition entre régions et « communauté d’universités et établissements » qui 
exacerbent la course à l’argent public et privé. La conséquence en sera la dégradation des 
conditions de travail. 

♦ CONTRE les fusions visant à mettre certains pôles universitaires en position de force dans les 
futures communautés d’Universités et d’Établissements. Il s’agit d’un choix essentiellement 
politique, stratégique et économique incompatible avec nos valeurs syndicales et républicaines et 
les valeurs de la communauté scientifique. 

 
 

Pourquoi cette loi FIORASO-AYRAULT ? 
Il s’agit d’une demande de l’Union Européenne par l’intermédiaire de ces commissaires pour la mise en 
oeuvre de l’Europe des régions pour le domaine de la recherche avec l’aval de tous les gouvernements 
(celui-ci et précédents).  Ce qui signifie la fin la recherche publique nationale. Cette loi a aussi pour but de 
permettre le transfert des personnels de la recherche et des universités aux régions (cf. note AEF :182251). 
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Cette loi est inacceptable.  
Toute amélioration durable de la Recherche Publique ne pourra passer que par son abrogation avec un 
plein retour à une organisation et financement national gérés par des instances scientifiques nationales 
fonctionnant sur des critères scientifiques et dotées de budgets permettant aux laboratoires de 
fonctionner correctement. 
 
 
 

 Exigeons le maintien de toutes les compétences des 
EPST et leurs statuts (organismes et personnels). 
 

 Exigeons un service public national d’enseignement 
supérieur et de recherche. 

 
 Exigeons un service public non soumis aux pressions 

économiques ou politiques. 
 
 Exigeons un égal accès sur tout le territoire des 

moyens de la recherche publique. 
 
 
Les décrets d’application de la loi ne sont pas encore 
publiés. Il est encore temps d’agir pour bloquer cette loi 
signifiant la destruction des EPST et la Recherche publique 
nationale.  Regroupons-nous sur cet objectif.  
 
 

Venez en discuter le 28 novembre 2013 
 

de 12h00 à 14h00 
Salle du Centre Médico Social du CNRS 

9, rue Notre-Dame des Pauvres 
54500 Vandoeuvre-les-Nancy 
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