
Poitiers, le 22  février 2013 
 
AUCUN AMENDEMENT POUR LE PROJET DE LOI LRU BIS 
 
Ce projet de loi "ESR" est inacceptable. Il n'y a donc aucun amendement à proposer. Le faire 
c'est accepter le cadre instauré par ce gouvernement,  c'est-à-dire l'acceptation de la LRU 
sauce Pécresse. Pour la LRU n°1,  nous n'avions pas proposé d'amendements mais bien une 
autre loi. Il n'y a aucune raison de faire autrement aujourd'hui avec ce gouvernement.  N'oubliez 
pas qui a écrit un des rapports conduisant à la LRU : un certain Clayes, député-maire de 
Poitiers, à l'époque ex- maître assistant de la fac d'éco, main dans la main avec un gars de 
l'UMP ! Texte dans la lignée de celui d'un certain Espéret, ex-président de l'université de 
Poitiers, sur la modulation de service. Ce projet est dans la ligne de celui de Pécresse, ce 
gouvernement marche sur ses pas. 
 
 Notre combat est l'abrogation de la LRU et de tous ses avatars, vous connaissez la liste : ANR, 
AERES, le LMD notre premier cheval de Troie à dépecer (vote sous LANG, souvenez-vous !), 
LOLF, RGPP (gouvernement PS). 
 
Le problème est bel et bien cette prétendue Autonomie dont les universités ne jouissent pas 
pleinement, et notamment d'un point de vue financier, dans un contexte économique libéral 
défavorable à l'idéal de service public. Avec cette loi, l'Etat se défausserait encore plus. Il 
renforcerait le rôle des Régions dans les fonctionnement et financement de nos universités en 
donnant plus de pouvoirs aux potentats locaux afin qu'ils s'impliquent davantage financièrement 
: les membres nommés du CA participeront à l'élection du président, on peut attendre dans 
cette perspective un renforcement des formations « bassins d'emploi », une recherche sur « 
commande locale » pour la promotion du Chabichou Inc. ! 
 
Donc, l'Etat qui se défausse toujours plus financièrement, en revanche contrôle, 
idéologiquement parlant, encore plus les universités : mise au pas en fonction de critères 
exclusivement économiques (la sacro-sainte « insertion », l'incontournable « employabilité »), le 
contrôle de l'universitaire par l'évaluation individuelle, les programmes dirigistes ANR, AERES. 
Cela ne veut pas dire que l'Etat ne doit pas avoir des orientations en termes de recherche mais 
ces orientations n'ont pas à être assujetties exclusivement à des intérêts économiques 
supérieurs en contradiction avec le principe même de liberté qui doit caractériser la Recherche. 
 
L'Etat n'habilitera plus les diplômes : on peut craindre,  dans la mouvance actuelle, l'apparition 
d'organismes privés d'accréditation des formations/diplômes (Indépendants ! Vous pensez bien 
!!) qui laisseront croire que la comparaison des diplômes serait plus aisée s'ils étaient 
"accrédités/jugés" par la même boîte, en lien, bien sûr avec une lisibilité européenne. A terme, 
on peut se demander si l'Etat continuera de payer des personnels qui seront dans un 
établissement régional, contrôlé en partie par la Région,la logique de la diminution du 
recrutement des fonctionnaires de l'Etat, « RGPP phase II », serait ainsi mise en oeuvre. 
 
Et tout ça au nom de l'Autonomie ? La Responsabilité ? 
 
Notre position est radicalement logique : PAS D'AMENDEMENTS, nous sommes très 
clairvoyants sur les méfaits de cette Loi LRU Bis du gouvernement Ayrault et du président 
Hollande et de ceux qui les soutiennent. 
 
LE VOTE AU CNESER DU LUNDI 18 FÉVRIER LORS DE L'EXAMEN DU PROJET DE LOI A 
ÉTÉ REPORTÉ : C'EST LA LOI LRU BIS QUI DOIT ÊTRE ABROGÉE ! 


