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Auditorium UPS le mardi 22 à 12h30 – Arche Mirail le 23 à 12h30
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Le 23 se joue en conseil des ministres
l'avenir de la recherche et de l'enseignement supérieur.
Réagissons massivement pour les sauver !
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La nouvelle mouture du projet de loi, pompeusement appelée "pacte",
désorganise et n'accroît les moyens qu'à hauteur de l'inflation.
Universités à deux vitesses. À l'instar des pôles de compétitivité, les
Pôles de Recherche et d'Enseignement Supérieur envisagés sont un
exemple flagrant : 4 statuts juridiques (dont des fondations), plus un label
de "campus" pour quelques élus. De quoi mettre en concurrence tous les
établissements du supérieur et pousser à la hausse les droits d'inscription.
La recherche aux ordres du pouvoir politique. Ces pôles, associés à une
hégémonique agence ANR de financement individuel au coup par coup,
conduiraient à l'éclatement des laboratoires et du service public national de
production et diffusion de connaissances.
Précarisation. Des milliers de CDD comme seule réponse aux besoins de
création d'emploi de chercheurs et d'ITA(RF).
Individualisation. Primes, précarité, financements individualisés…

La nouvelle mouture du projet de loi, pompeusement appelée "pacte",
désorganise et n'accroît les moyens qu'à hauteur de l'inflation.
Universités à deux vitesses. À l'instar des pôles de compétitivité, les
Pôles de Recherche et d'Enseignement Supérieur envisagés sont un
exemple flagrant : 4 statuts juridiques (dont des fondations), plus un label
de "campus" pour quelques élus. De quoi mettre en concurrence tous les
établissements du supérieur et pousser à la hausse les droits d'inscription.
La recherche aux ordres du pouvoir politique. Ces pôles, associés à
une hégémonique agence ANR de financement individuel au coup par
coup, conduiraient à l'éclatement des laboratoires et du service public
national de production et diffusion de connaissances.
Précarisation. Des milliers de CDD comme seule réponse aux besoins
de création d'emploi de chercheurs et d'ITA(RF).
Individualisation. Primes, précarité, financements individualisés…

Refusons le "Pacte" !
Exigeons une loi d'orientation et de programmation qui
tient compte des propositions faites par les personnels et les
étudiants, entre autres lors des États Généraux de la
Recherche.
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