
Informations sur le 
mouvement universitaire

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

un point d’information
le mercredi 11 mars 2009 de 12h15 à 12h30

à l’amphithéâtre Élie Castor de l’IESG

sur l’état des lieux des réformes en cours touchant 
l’enseignement Supérieur et la Recherche.
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Négociations

● Valérie Pécresse a reçu 4 syndicats 
(SGEN/CFDT, Sup Recherche/UNSA, FO, 
Autonome Sup) pour négocier sur le 
décret de modulation des services EC

● Deux syndicats, majoritaires 
(SNESUP/FSU et FERC/CGT), ont refusé 
de participer car ils veulent une 
négociation globale sur tous les points

● Résultat : nouvelle version du décret



Nouveau texte du décret

● L’essentiel des modifications consiste 
en une réorganisation interne du texte

● Une avancée : l’introduction de la ligne 
« la modulation ne peut se faire sans 
l’accord de l’intéressé »

● Mais c’est louche : par ailleurs, le texte 
prévoit des possibilités de recours 
(pourquoi?), et la philosophie générale 
est maintenue



Nouveau texte du décret

● Pourquoi prévoir une possibilité de 
recours si l’enseignant peut vraiment 
décider ?

● Le texte précise toujours que les 
modulations doivent préserver le 
potentiel d’enseignement global → 
impossible qu’il y ait des modulations à 
la baisse sans modulations à la hausse



Nouveau texte du décret

● La philosophie générale demeure : 
l’enseignement est toujours présenté 
comme une sanction pour les EC pas 
assez performants, les modalités 
d’évaluation ne sont pas définies

● L’enseignant à l’université devient une 
personne à tout faire ... pour ne pas 
embaucher d’autres catégories de 
personnels, pourtant nécessaires.



Problème fondamental

● De toute façon, les négociations ne 
portent que sur le problème du décret 
modifiant le statut des enseignants-
chercheurs

● Celui-ci n’est qu’un problème parmi 
d’autres

● Sur les autres points, aucune avancée



Les autres points :
suppressions de postes

● Suppressions de postes : Fillon a 
promis qu’il n’y aurait pas de 
suppressions de postes en 2010 et 
2011.

● Pécresse l’avait déjà promis en 2007 !
● Doit-on considérer comme une avancée 

qu’on promette de ne pas aggraver 
encore plus la situation ?

● Rétablissement des postes supprimés 
en 2009 : le gouvernement dit NON.



Les autres points :
mastérisation

● Malgré les demandes de retrait ou de 
report (même les présidents 
d’université et les directeurs d’IUFM), le 
ministère de Xavier Darcos se refuse à 
toute négociation sur ce point.

● Cela s’ajoute aux autres points 
sensibles dans l’éducation nationale 
(suppression des RASED, suppression 
de postes en primaire et secondaire)



Les autres points : 
organismes de recherche

● Pendant ce temps, le démantèlement 
des organismes de recherche continue

● Le CNRS est découpé en huit petits 
instituts

● Il « rend » 990 postes par an à l’état 
(moins d’embauches que de départs en 
retraite) pendant 5 ans

● La plupart des labos sont mobilisés



État de la mobilisation

● Le mouvement ne faiblit pas
● Les mobilisations sont encore plus fortes 

et s’étendent à d’autres cercles (CNU, 
CoCNRS ...)

● Les formes d’action s’étendent (blocage 
d’universités à Lyon, à Orléans, à 
Paris ... menaces sur les jurys de bac)

● La répression se durcit aussi



En Guyane

● Les effets négatifs des réformes en cours 
ont été exposées dans la presse

● Version en ligne :
http://www.sauvonslarecherche.fr/spip.php?article2613

mais ...
● Pas d’implication du monde politique et 

dirigeant jusqu’ici

http://www.sauvonslarecherche.fr/spip.php?article2613


Propositions d’action

● 1. Courrier aux députés, exprimant les 
préoccupations des étudiants, avec 
recueil de signatures

● 2. Participation à la journée d’action 
nationale du 19 mars 2009 contre la 
casse des services publics (éducation, 
santé, justice)



1. Projet de courrier

Cayenne, le 11 mars 2009

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

À : Madame la Député de la 1ère circonscription de 
Guyane 

Mme Christiane TAUBIRA-DELANNON

Madame la Député de la 2ème circonscription de 
Guyane 

Mme Chantal  BERTHELOT



1. Projet de courrier (suite)

Mesdames les Députés,

Nous, étudiants en Guyane, souhaitons 
attirer votre attention sur nos 
préoccupations spécifiques, liées aux 
conséquences que pourraient 
engendrer l’actuel train de réformes 
que le gouvernement souhaite imposer 
à l’enseignement supérieur et à la 
recherche.



1. Projet de courrier (suite)

Ces réformes comprennent notamment 
une refonte du mode de recrutement 
des enseignants des premier et second 
degrés, qui concerne particulièrement 
notre avenir, non seulement en tant 
que potentiels futurs enseignants, mais 
même en tant que potentiels futurs 
parents d’élèves.



1. Projet de courrier (suite)

La revalorisation du niveau de 
recrutement des enseignants, avec le 
projet de réforme actuelle, ne se fait 
pas dans des conditions qui 
permettraient réellement de donner les 
moyens à la Guyane d’amener des 
générations d’étudiants à une 
formation de qualité aux métiers de 
l’enseignement. (...)



1. Projet de courrier (suite)

En supprimant l’année de formation 
PE2, elle ne fait que livrer les étudiants 
à eux-mêmes pour arriver, sans soutien 
financier, sans ressources suffisantes 
pour une véritable immersion 
professionnelle, à un diplôme de 
master qu’ils ne sont pas sûrs de 
pouvoir valoriser par la suite.



1. Projet de courrier (suite)

Nous ne sommes pas opposés à la revalorisation 
des débuts de carrière d’enseignants, bien 
entendu : mais nous pensons au contraire que 
celle-ci doit s’accompagner de moyens pour une 
véritable formation préparatoire au 
recrutement, qui tienne compte de la situation 
sociale de beaucoup d’étudiants guyanais, de 
l’indispensable immersion dans le milieu 
professionnel, ainsi que des besoins en 
formation nécessaires à la prise en compte de la 
richesse guyanaise. (...)



1. Projet de courrier (suite)

Celle-ci mériterait une offre de 
formation plus étendue permettant des 
débouchés professionnels dans tous les 
secteurs de la société civile auxquels 
nous aspirons.



1. Projet de courrier (suite)

Nous craignons que la mise en place brutale de la 
réforme actuelle n’entraîne nécessairement au 
moins l’une des conséquences néfastes 
suivantes — sinon plusieurs d’entre elles à la fois :

● déficit d’enseignants titulaires et 
contractualisation rampante de l’éducation 
nationale en Guyane ;

● déficit d’étudiants guyanais capables d’occuper les 
emplois nécessaires au développement de notre 
région ;

● démotivation des étudiants pour des études 
longues et à l’issue de plus en plus hasardeuse.



1. Projet de courrier (suite)

Nous voulons vous alerter sur ces 
problèmes, afin que vous puissiez 
interpeller les instances où vous nous 
représentez en vous faisant l’écho de 
notre inquiétude, et que vous attiriez 
l’attention sur la nécessité de donner à 
la Guyane les moyens d’amener 
réellement ses étudiants à devenir des 
professionnels de qualité.



1. Projet de courrier (suite)

Nous souhaiterions que vous puissiez 
rapidement rencontrer des membres 
de notre collectif pour vous exprimer 
de vive voix nos préoccupations. Dans 
l’attente de vous contacter pour 
prendre rendez-vous avec vous, 
veuillez agréer, Madame la Député, 
l’expression de nos salutations les plus 
respectueuses.



1. Projet de courrier (suite)

● Signatures : les étudiants 
représentants du Collectif en Guyane 
pour la Défense de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche.

● + feuille de signatures plus large



2. Journée d’action

Les syndicats appellent à une journée d’action 
interprofessionnelle le 19 mars pour :

● défendre l’emploi privé et public ;

● lutter contre la précarité et les déréglementations 
économiques et sociales ;

● exiger des politiques de rémunération qui assurent 
le maintien du pouvoir d’achat des salariés, des 
chômeurs et des retraités et réduisent les 
inégalités ;

● défendre le cadre collectif et solidaire de la 
protection sociale, des services publics de qualité.
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