
POINT ‘‘ INFORMATIONS’’

Les représentants du ‘‘Collectif en Guyane pour la Défense de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche’’ organisent un 

point d’informations le jeudi 12 février 2009 de 10H à 10H30* 
à l’amphithéâtre de l’IESG sur les réformes en cours touchant 

l’enseignement Supérieur et la Recherche.

VENEZ NOMBREUX …CELA VOUS CONCERNE TOUS !!

* Afin de préserver le bon déroulement des cours, nous demandons aux enseignants de bien vouloir les décaler d’un 
quart d’heure. 



MOTION DE L’A.G (votée le 10/02/09)
Les étudiants et enseignants du pôle Guyane de l'Université des Antilles et de la Guyane, et de l'IUFM de la Guyane, réunis en AG 
le10/02/2009 :
- s'élèvent contre la diminution des postes dans l'enseignement supérieur et la recherche ;
- s'étonnent de la précipitation avec laquelle la réforme du recrutement des enseignants du premier et du second degré est menée, et du manque 
d'information qui circule sur les modalités du futur concours et du recrutement ;
- considèrent que le décret de modulation des services est porteur de menaces pour une université dépourvue de moyens comme l'UAG, où elle 
va nécessairement entraîner, à défaut de moyens humains supplémentaires, un alourdissement des services d'enseignement de tous : il risque de 
reléguer l'UAG en deuxième division des universités, et de transformer le pôle Guyane en un simple « collège universitaire de proximité » ;
- s'indignent du projet de démantèlement des EPST (Établissements Publics à caractère Scientifique et Technologique) et de leur  
transformation en agences de moyens.
- s'étonnent de la désinvolture avec laquelle l'agence d'évaluation (AERES) entend évaluer toute la recherche des Antilles et de la Guyane en 
visioconférence depuis la Guadeloupe.

En conséquence, ils demandent :
- Un retrait du décret sur la modulation des services ;
- un retrait du dispositif qui se met actuellement en place pour modifier le mode de recrutement des enseignants du premier et second degré ; ce 
retrait doit absolument avoir lieu sur le plan national : nous ne voulons pas d'un moratoire concernant seulement les Antilles - Guyane ou la 
Guyane 
- l'annulation de la suppression de postes dans l'enseignement supérieur au budget 2009, et la création de nouveaux postes dans les années à 
venir  
- le maintien d'un rôle fort d'opérateur de recherche des EPST,décidant de sa politique scientifique, et ayant les moyens de la maintenir ;
- le refus des évaluations par visioconférence.

D'une manière générale, ils s'insurgent contre la dérive localiste  introduite dans le système d'enseignement supérieur par les réformes
actuellement mises en place.

Ils appellent l'ensemble de la communauté de l'enseignement supérieur et de la recherche en Guyane de se joindre à la journée d'action 
nationale du mardi 10 février, en cessant les activités pendant cette journée, et en informant autour d'eux sur les raisons de leur action.

                                                                                                                                                                                                           Motion adoptée à l'unanimité (95 personnes présentes).



LA JOURNEE NATIONALE DU 10/02/09

♦ AU NIVEAU LOCAL :

- Amphi Castor : A.G 10h = Vote de la grève de la fac pour soutenir le mouvement national. 
                                 A.G 16h = Création et désignation des représentants du Collectif en Guyane pour la 
                                                    Défense de  l’  Enseignement Supérieur et de la Recherche.

-   Prise de contact avec RFO : Flash au journal télévisé Télé- Guyane (19H30). 

♦ AU NIVEAU NATIONAL :
- En métropole :

Sur 88 universités 68 étaient en  grève  soit 77%. 
(Paris, Toulouse, Lyon, Montpellier, Rennes, Bordeaux, Strasbourg,  Lille, Grenoble, 
Marseille, Nice, Poitiers, Tours, Nantes, Clermont-ferrand, Dijon …..) 

Mobilisation de 100 000 manifestants sur la France entière, dont : 50 000 à Paris.

 - Aux Antilles :
Fermeture des sites universitaires : Martinique et Guadeloupe.

    



SITUATION ACTUELLE 

♦ Appel Sorbonne : 15 présidents d’université appellent la ministre au retrait des
                                  textes (09/02).

♦ Journée du 10/02/09 Mobilisation massive des tous les acteurs :
- la communauté universitaire et du secondaire : lycéens, étudiants, enseignants, 

                         Enseignants -chercheurs, Présidents d’Université ;
- les politiques (le PS, les verts,….le maire de la ville de Paris, certains députés 

de 
                       l’UMP) ;

- les syndicats (UNEF,  SNESUP, FSU, FO…..)

♦ Refus de PECRESSE de discuter (désignation d’une médiatrice) ;

♦ Médiation avec les syndicats le 11/02/09 (SNESUP absent) ; 

♦ Appel de l’UNEF « de grèves et d’actions des étudiants » le 12/02/09.



INFORMATIONS RÉCENTES ET ACTIONS À VENIR

♦  Communiqué  de  la  CPU :  L’organe  représentatif  des  présidents  d’université  (CPU) 
appelle à un gel des réformes (11/02).

♦ La coordination nationale appelle aux actions :

- le jeudi 12 février : l’AG qui se tiendra au siège parisien du CNRS à 10h doit rassembler 
le plus largement possible ;

- le vendredi 13 février, à 15h : cérémonie solennelle de « non-remise » des maquettes de 
formation dans les différents rectorats et au ministère, assortie de « cœurs » comme autant 
de preuves d’amour pour la ministre ;

- le mardi 17 février : journée massive d’information (distribution de tracts, RV communs) 
dans les gares.

- Appel à une nouvelle journée de grève et d’action le 19 février.



PERSPECTIVE DE MOBILISATION

Proposition d’une journée de mobilisation
                

Pour

 Débattre…   Décider…  Agir… Ensemble. 


