
23 NOVEMBRE : LOI -RECHERCHE, 
FAIRE RECULER LE GOUVERNEMENT  

 
Les organisations signataires appellent à se mobiliser le 23 novembre contre le projet de loi dit « pacte 
pour la recherche » rejeté massivement par la communauté scientifique et au-delà. Le vote négatif du 
Conseil National de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche du 9 novembre en est une expression. 
 
Elles appellent à organiser, à Paris comme dans les régions, dans les villes 
universitaires, des manifestations de rue, des meetings, des rassemblements, des 
conférences de presse, des démarches auprès des élus de la nation. 
 

A Strasbourg 
Rassemblement à 10h30 

(devant l’Institut Le Bel, campus de l’Esplanade) 

puis MANIFESTATION  
en direction de la Place Kléber 
(Hôtel de Ville et Préfecture) 

 
Ce projet, imposé sans aucune négociation, vise à : 
 

-  Généraliser la précarité de l’emploi dans le secteur de la recherche et de l’enseignement 
supérieur : ce projet se refuse à toute programmation de l’emploi statutaire mais multiplie les 
contrats précaires via les nouvelles structures créées telles l’ANR, les PRES, campus… 

 
-  Privilégier de façon systématique la recherche privée ou partenariale au détriment d’une 

recherche publique indépendante au service du bien commun. 
 

-  Organiser le démantèlement des structures actuelles de recherche (laboratoires et organismes 
de recherche). 

 
-  Instaurer un pilotage gouvernemental de la recherche en affaiblissant de façon systématique les 

instances d’évaluation et d’orientation où sont représentés les personnels et la société civile. 
 

-  Organiser un système d’enseignement supérieur à plusieurs vitesses, en soutenant quelques 
sites universitaires au prix d’un abandon de l’essentiel des universités. 

 
Ce projet, sans ambition en matière de moyens, ne respecte aucun des principes énoncés par la 
communauté scientifique dans les Etats généraux de la recherche et par les organisations syndicales. Il 
menace l’avenir d’un secteur clé pour le pays. 
 
Pour assurer la réussite de cette journée nationale du 23 novembre, un préavis de grève sera déposé. 

 
Il faut faire reculer le gouvernement. 

 
SLR, SNCS-FSU, SNESUP-FSU, SNASUB-FSU, SNTRS-CGT, FERC-SUP-CGT, CGT-INRA, 
SNPTES-UNSA, A&I-UNSA, Sup'Recherche-UNSA, SGEN-CFDT, SGEN-CFDT-Recherche, CFDT-
INRA, CFTC-INRA, SUD-RECHERCHE-EPST, SUD-EDUCATION, UNEF,… 


