
Pourquoi l’éducation, l’université 
et la recherche sont en danger ?

Les chercheurs, enseignants-chercheurs, personnels de l'Université et des organismes 
de recherche s'opposent aux projets de réformes que le gouvernement souhaite mettre  
en place ; les étudiants les ont rejoints et de nombreux parents d’élèves les soutiennent.
Deux projets de réforme ont poussé l'ensemble du monde universitaire à se mobiliser et  
à faire grève depuis deux semaines.

La réforme de la formation des 
enseignants de la maternelle au lycée
Dite «mastérisation», elle impose à la va-vite la 
création de nouveaux "masters d'enseignement" 
(bac + 5), retarde les concours de recrutement 
des professeurs des écoles, des collèges et des 
lycées  d'une  année,  et  supprime  l'année  de 
stage de formation pédagogique qui suit nor-
malement  la  réussite  au  concours  (Cela  pour 
des raisons d’économie : 20000 postes suppri-
més). Conséquences :
• les étudiants et  les parents devront payer 
une  année  d’étude  en  plus.  Tous  ne  le 
peuvent pas !
• vos  enfants  auront  face  à  eux  des  ensei-
gnants peu ou mal formés, qui n’auront ja-
mais été devant une classe. 
De plus,  les concours nationaux déboucheront 
sur  de  moins  en  moins  de  postes.  Comment 
supprimer  un  poste  de fonctionnaire  sur  deux 
partant à la retraite ? En précarisant la condi-
tion d'enseignant.  Les titulaires de ces futurs 
« masters » se verront proposer un emploi dans 
un établissement,  vraisemblablement  à  un sa-
laire  inférieur  et  avec  un  statut  plus  précaire. 
L’État doit être un modèle pour les entreprises 
privées, non l’inverse. 
Si l’État forme mal et n’embauche plus, qui 
formera et embauchera des professeurs?

La réforme du statut des enseignants-
chercheurs
Un universitaire nourrit  son savoir  de lectures, 
de recherches et d'échanges ; et forme ses étu-
diants en leur transmettant ce savoir : il est « en-
seignant-chercheur ».  Ce lien entre recherche 
et  enseignement,  et  la  liberté  des  ensei-
gnants-chercheurs,  sont  les  clefs  de  voûte 
de l'Université, mises en péril par les projets de 
réformes du Gouvernement.
Nous sommes convaincus de la nécessité d'une 
évaluation par nos collègues, ayant pour finalité 
l'amélioration de la recherche et de l'enseigne-
ment. Nos recherches, nos demandes de finan-
cement,  sont  évaluées  par  des  commissions 
d'experts  universitaires et  de  chercheurs inter-
nationaux  :  qui  d'autre  peut  juger  de  la  perti-
nence scientifique ?  Prétendre que les ensei-
gnants-chercheurs s'auto-évaluent de façon 
complaisante est un mensonge.

A l'Université, la loi « LRU »  (relative aux li-
bertés  et  responsabilités  des  universités) institue 
« l'autonomie » : en réalité moins d’argent public 
(baisse du budget 2009), donc à terme une aug-
mentation des frais d’inscriptions pour les étu-
diants. Les petites universités (Grenoble 3 Sten-
dhal…) verront leurs moyens diminuer. 
C’est aussi la remise en cause du caractère na-
tional des diplômes : un diplôme obtenu à Gre-
noble  n’aura pas la même valeur qu’un di-
plôme obtenu à Paris. C’est très grave.

Qui payera les études de nos enfants quand l’Education Nationale 
et l’enseignement supérieur auront été détruits ? C'est vous !

Voilà  pourquoi nous sommes en grève illimitée !
Ces réformes nous sont imposées. Nos avis ne sont pas sollicités, nos questions restent sans  
réponse. Aujourd'hui, face à un gouvernement méprisant, nous devons réagir. Nous voulons 
que soit renforcée la démocratie à l’université, nous voulons préserver une recherche  
ambitieuse  et  créatrice  d’emplois ! Voilà  pourquoi  nous  demandons  le  retrait  de  ces 
réformes,  et  l’ouverture  de  véritables  négociations  pour  améliorer  le  service  public  
d’enseignement supérieur et de recherche !
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