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L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET LA RECHERCHE TOUJOURS EN ATTENTE DE 
REFONDATION DÉMOCRATIQUE 
 
Les assises de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche ont clairement montré 
l'attachement des personnels à la démocratisation de la gouvernance de leurs établissements, 
à une régulation coopérative plutôt que concurrentielle de l'offre de formation, à une politique 
ambitieuse de réussite des étudiants, et à un plan de résorption de la précarité. 
 
Au sortir du CNESER des 18 et 19 février qui a discuté du projet de loi d'orientation de 
l'Enseignement Supérieur et de la Recherche, le Sgen-CFDT constate avec amertume que ces 
attentes sont largement oubliées, voire méprisées. 
 
Les représentants de la CPU au CNESER se sont opposés à la demande légitime des 
personnels de plus de collégialité et de transparence, votant contre les principaux 
amendements introduisant plus de démocratie. 
 
D'autres préfèrent continuer à dénoncer la loi LRU plutôt que de s'engager dans sa réforme. 
 
La convergence des immobilismes a ainsi permis l'adoption d'amendements comme le refus du 
conseil académique, le vote à la plus forte moyenne au détriment de la représentation de la 
diversité des sensibilités dans les universités... 
 
Le ministère, dans un jeu peu compréhensible, semble céder aux uns et autres sans obtenir 
pour autant leur soutien, vidant peu à peu la Loi de toute ambition et de toute portée réelle. 
 
Pour sa part, le Sgen-CFDT a plaidé en faveur d'une meilleure coordination autour du bac-
3/bac+3, en faveur d'une plus grande place des élus dans les CA des Communautés 
Scientifiques, en particulier des BIATSS, en faveur de la coopération entre établissements, et 
en faveur de l'articulation des politiques de recherche nationale et régionales. 
 
La ministre devra trancher entre deux options : une Loi de réelle transformation de 
l'enseignement supérieur et de la recherche, ou un simple toilettage du pacte recherche et de la 
loi LRU. 
 
En fonction de l'arbitrage rendu, le Sgen-CFDT déterminera son vote lors du CNESER du 25 
février. 
 
http://www.cfdt.fr/jcms/recette_13042/universites-epst-recherche 
 


