
Monsieur le Député Maire,

Nous venons devant vous aujourd’hui fortEs de neuf semaines de mobilisation 
ininterrompue, mobilisation qui ne se dément pas. 
Aucun  des  aménagements  négligeables  proposés  par  les  ministres  Darcos  et 
Pécresse  n’ont  stoppé  le  mouvement.  Les  réformes  qu’ils  imposent,  sans 
concertation  et  avec  un  mépris  affiché  de  la  communauté  universitaire, 
conduisent  nos  universités  à leur  perte  et  les  personnels  à  des  conditions  de 
travail  toujours  plus  précaires.  Les  étudiants  sont  quant  à  eux  destinés  à 
s’endetter pour étudier, preuve que le service public d'enseignement, auparavant 
ouvert à touTEs, disparaît.

Nos revendications sont fortes et légitimes.
● Nous  ne  voulons  pas  d’une  masterisation  qui  détruit  la  formation  des 

maîtres au profit d’une précarisation des futurs enseignants. 
● Nous ne voulons pas d’une université assujettie aux décisions sans appel 

d’un président et d’une poignée de personnalités extérieures.
● Nous ne voulons ni d’un contrat doctoral unique mettant les thésardEs en 

compétition,  ni  d’un statut  d’enseignant  chercheur  dont  le  service  sera 
modulable en fonction de contraintes économiques.

● Nous refusons les suppressions de postes inadmissibles, qui ont comme 
conséquence l’alourdissement des services des personnels en poste. 

● Toutes  ces  réformes  sont  liées  à  la  loi  LRU :  nous  réclamons  son 
abrogation.

● Nous  réclamons  le  retrait  des  réformes  en  cours,  ainsi  qu’un  plan  de 
réinvestissement conséquent dans la recherche et l’université.

● Nous réclamons une campagne d’ouvertures de postes dans les universités 
et les centres de recherche.

La colère qui anime aujourd’hui le monde universitaire ne s’éteint pas, et les 
ministres pyromanes soufflent les braises.
En tant  que député-maire,  en tant  que partie  prenante  de la  vie  universitaire 
grenobloise, en tant qu’acteur du monde de l’éducation, nous vous demandons 
aujourd’hui de prendre publiquement position sur les réformes engagées.
Nous  vous  demandons  d’assurer  votre  soutien  aux  personnels  et  étudiants 
grévistes.
Nous  vous  demandons  d’intervenir  auprès  du  ministère  pour  défendre  nos 
positions.

Le savoir n’est pas une marchandise, l’université n’est pas une entreprise : nous 
vous  appelons  à  vous  engager  et  à  agir  pour  préserver  le  service  public 
d’enseignement.


