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Enseignement Supérieur et la recherche 
 
Notre programme d’urgence pour l’enseignement supérieur et la recherche : 
 
Contre le néolibéralisme 
 
-  Abrogation des contre-réformes : LRU et pacte pour la recherche, LMD, Contrat Doctoral 
Unique et Masterisation 
-  Dissolution des agences de mise en concurrence : ANR et AERES 
-  Sortie du processus de Bologne et de la stratégie de Lisbonne 
-  Pour un grand service public de l’enseignement supérieur et de la recherche, sur tout le 
territoire, indépendant des intérêts du patronat et des marchés. 
 
Pour les personnels 
 
-  Un plan de titularisation massif de tous les précaires dans la fonction publique. Dans l’ESR, 
nous revendiquons l’intégration à la fonction publique des 50 000 agents non statutaires et 
l’embauche de 100 000 personnels supplémentaires 
-  Pas de salaires en dessous de 1700 euros net, augmentation de 300 euros pour toutes et 
tous 
-  Financement pour tous les doctorants pendant toute la durée de la thèse : augmentation du 
nombre de financements et octroi, excepté pour celles et ceux qui sont déjà insérés et ne 
souhaitent pas rejoindre l’ESR, d’un statut de fonctionnaire stagiaire, sans cloisonnement des 
carrières (ingénieur, administratif, enseignant, chercheur...) 
-  Pour une véritable politique d’amélioration de leurs conditions de travail, d’hygiène et de 
sécurité 
 
Pour les étudiants 
 
-  Allocation d’autonomie au niveau du SMIC 
-  Construction massive de résidence pour un logement étudiant décent pour toutes et tous 
-  Maintien du cadre national des diplômes, reconnaissance de ces diplômes dans les 
conventions collectives 
-  Des papiers pour tous les étudiants : carte d’étudiant = carte de séjour 
 
Pour toutes et tous, une véritable politique de prévention et de prise en compte des violences et 
des souffrances subies (stress, mal-être, agressions, harcèlement) . Dans le cadre d’un service 
public de la petite enfance dont le NPA propose la création, nous revendiquons la création de 
crèches pour des universités, gratuites et accessibles à tous sans sélection 
 
Pour la recherche 
 
-  Financement récurent des équipes permettant de mettre en place une recherche dans la 
durée. Suppression du crédit-impôt-recherche. 
-  Retrait de la RGPP et des « plans d’action » qui la mette en place dans les organismes de 
recherche 
-  Financement sur projet pour les nouvelles pistes ou thématiques, pour les nouvelles 
collaborations et les jeunes chercheurs 
 
Pour la démocratie et la liberté d’expression 
 



-  Contre la censure des débats par les présidents d’université (notamment sur la question de la 
Palestine) 
-  Contre la présence du patronat dans les conseils d’administration, pour des conseils élus 
uniquement par les personnels et les étudiants 
-  Pour la liberté de recherche, d’expression et la mise de moyens à disposition (salles, 
panneaux d’affichages…) 
 
L’application d’un tel programme ne viendra pas d’en haut. Seuls les personnels du secteur, de 
toutes les catégories, en lien avec les étudiants, pourront l’imposer. Avant, pendant et après 
l’élection, les militants du NPA, œuvreront à la construction et à la convergence des 
mobilisations afin d’en finir avec ces contre-réformes et pour le développement d’un service 
public de l’enseignement supérieur et de la recherche critique, populaire et émancipateur. 


