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PREPARER ET REUSSIR LA GREVE DU 7 MARS CONTRE LE CPE

Plus  de  2000  mardi  à  Paris,  plus  de  5000  dans  toute  la  France,  les  collègues,  chercheurs,  étudiants  ont  par  cette 
mobilisation  significative,  exprimé  à  la  fois  leur  refus  du  projet  gouvernemental  qui  déstructure  l’enseignement 
supérieur et la recherche, aggrave la précarité pour les jeunes chercheurs, met en cause le lien fondateur enseignement-
recherche. Ce refus exprime la volonté claire de mesures immédiates qui redonnent confiance aux jeunes chercheurs et à 
tous  les  personnels,  qui  garantissent  des  perspectives  immédiates  et  à  long  terme  pour  la  recherche  publique  et 
l’enseignement supérieur.

Ce  projet « un risque pour la démocratie universitaire »,  comme nous l’avons dit au journal Libération du 01/03. 
« Les réseaux thématiques du projet de loi visent à focaliser les PRES sur un transfert de l’innovation vers les pôles de 
compétitivité.  Cet  objectif  est  trop  réducteur ».   Le  vrai  problème c’est  l’ambition  que  l’on  fixe  à  l’enseignement 
supérieur et la recherche. « Si l’on veut diplômer 50 % d’une classe d’âge, il faut un véritable maillage du territoire par 
des  universités  généralistes  avec  des  formations  lisibles,  permettant  des  passerelles  entre  elles  et  la  mobilité  des 
étudiants. ». Sur la question des moyens, les 1100 postes d’enseignants chercheurs annoncés au budget 2006 –mais non 
encore tous affectés- sont le résultat direct des luttes de ces deux dernières années. Et qu’il faut développer, car « nous 
sommes encore loin des besoins tant pour la recherche que pour l’enseignement », besoins évalués à 4500 créations de 
postes par an sur dix ans. Et de fait, le projet « ne comporte aucune programmation à la hauteur des besoins » (interview 
et pages de Libération du 01.03 en lien en bas de cette lettre). 
 

Le 28 février est une étape importante et significative avec un impact sur les groupes parlementaires (PS, PC, UDF) qui 
ont dû recevoir une délégation de la manifestation parisienne. Il faut maintenant développer encore la mobilisation et 
l’action pour faire reculer le gouvernement et porter un coup à la précarité généralisée.

Recevant une délégation du SNESUP mercredi matin, le ministre Gilles de Robien, s’il confirme les choix et orientations 
du  gouvernement,  est  obligé  de  faire  de  reconnaître  que  les  décharges  de  service  pour  les  nouveaux  enseignants-
chercheurs sont un véritable enjeu scientifique.

Le refus du projet « pacte » recherche s’articule avec le développement des luttes et la mobilisation grandissante dans les 
universités contre le projet CPE et les tentatives de passage en force du gouvernement. Au moins treize universités sont 
en grève ou dans l’action, avec des modalités propres. A Tours, blocage de la fac, à Montpellier-3, grève, à l’IUT 
Montaigne de Bordeaux. Cinq universités de Paris Ile de France viennent de se joindre au mouvement : Paris-I Tolbiac, 
Paris VI, Paris VII Jussieu, Paris III, Nanterre. Dans beaucoup d’autres, réunions, AG, souvent avec la participation des 
collègues. Ainsi dans la suite du 28 février se prépare l’importante étape du 7 mars contre le CPE.
Les organisations syndicales de la recherche et de l’enseignement supérieur appellent tous les personnels titulaires et non-
titulaires à participer massivement à la journée nationale du 7 mars pour exiger le retrait du CPE, du CNE, et refuser la 
précarisation de l’emploi dans le public comme dans le privé. Pour la FSU, la bataille contre le Contrat de Première 
Embauche concerne tous les salariés parce qu’il remet en cause du code du travail. 

Le SNESUP-FSU, la FSU tout entière appellent à la grève le 7 mars (voir texte de la FSU). Faisons de cette journée 
un moment fort de lutte, de manifestations dans tous les établissements d’enseignement supérieur. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DES MAINTENANT, EXPRIMONS NOTRE REFUS DU CPE, NOTRE SOLIDARITE 

AVEC LA JUSTE COLERE DE LA JEUNESSE ET DES ETUDIANTS
ET EXPRIMONS-LA DANS LES ASSEMBLEES GENERALES UNITAIRES ET 

INTER-CATEGORIELLES.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vous  trouverez  ces  articles  de  Libération  du  1er mars  et  des  extraits  « son »  des  manifs  du  28  février  contre 
« pacte » recherche et CPE, aux adresses suivantes : 
articles de Libé sur le "pacte" recherche : http://www.snesup.fr/navigation/general/page.php?ndoc=2233
mp3 de la manif du 28 février contre le CPE http://www.snesup.fr/navigation/general/page.php?ndoc=2232
mp3 de la manif du 28 février contre le « pacte » recherche :  www.snesup.fr/navigation/general/page.php?ndoc=2231

Vous trouverez l’appel à la grève le 7 mars de la FSU à l’adresse : 
http://actu.fsu.fr/article.php3?id_article=456
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