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ENSEMBLE  DANS UN 1er MAI UNITAIRE
Dans les régions et dans les départements, la préparation du 1er mai se fait dans des conditions unitaires diverses. Le SNESUP-FSU demande à ses adhérents de contribuer à l’unité la plus large possible. Unité qui a été décisive dans l’abrogation du CPE. Sur la base de la plateforme des organisations syndicales de l’enseignement supérieur et de la recherche, le 1er mai doit être une nouvelle étape de l’action. 

Communiqué des organisations syndicales nationales de la recherche et de l'enseignement supérieur

La mobilisation exceptionnelle des lycéens, étudiants et salariés ainsi que l’unité exemplaire des douze organisations syndicales, ont permis d’obtenir rapidement le retrait du contrat de première embauche (CPE) par le Parlement.
Mais la vigilance doit rester de mise. L’expérience de la loi sur la recherche est là pour nous le démontrer. Après une mobilisation, là aussi, exceptionnelle des personnels de la recherche et de l’Enseignement supérieur, le gouvernement a réussi à imposer une loi votée tout récemment par le Parlement. Cette loi a peu de choses à voir avec les propositions formulées à Grenoble par l’ensemble des personnels de la recherche et de l’Enseignement supérieur regroupés autour des syndicats et de Sauvons la recherche.
Les organisations syndicales soussignées appellent les personnels à participer largement sous la forme qui aura été décidée localement aux diverses manifestations du 1er mai 2006 pour :
	fêter la victoire du retrait CPE

obtenir l’amnistie des manifestants injustement mis en examen
exiger le recul de la précarité sous toutes ses formes
Retrait du Contrat Nouvelles Embauches (CNE)
sécuriser les parcours professionnels
développer l’emploi titulaire
augmenter le pouvoir d’achat des salariés et retraités

Pour Paris : Manifestation de la République à Nation à 15 heures
Pour la province : voir les lieux de rassemblement sur site snesup
********************************Congrès d’Etude : 18 – 19 mai 2006 
Université du Littoral – site de Dunkerque


La lutte contre le CPE a révélé une crise profonde de la société qui ne remet pas en cause les missions des universités, jamais attaquées par les étudiants. Pour autant, il y a une crise spécifique des universités tant du point de vue des moyens de lutte contre les échecs que du point de vue matériel. Le statu quo est impossible. Le Premier Ministre a dû reconnaitre que « les moyens matériels ne sont pas à la hauteur de notre pays… Depuis des décennies, nous n’avons pas fait ce qu’il fallait pour que les universités puissent fonctionner normalement ». Lors de l’installation de la commission présidée par le recteur Hetzel, évinçant les organisations syndicales représentatives, il a annoncé des mesures,  sans aucun chiffrage, et un débat national sur Université-Emploi, dont les thèmes véhiculent une conception utilitariste de l’Université.

Prenant en compte cette actualité, la thématique de ce Congrès, prévue de longue date, est aussi celle des nouvelles coopérations (voir dossier de notre mensuel n° 543). Cela couvre, bien sûr, les enjeux pour l’Enseignement Supérieur et la Recherche, les PRES, ainsi que les coopérations internationales. 

Trois autres thèmes seront abordés dans ce congrès qui s’ouvrira par une importante table ronde d’acteurs régionaux et nationaux au cœur de ces enjeux. A savoir, 
	formations, diplômes, qualifications, emplois ; 
	plan de transformation,  de développement et financement de l’enseignement supérieur ;
	point sur la mise en œuvre des décisions de notre Congrès d’orientation de Créteil (publications papier, organisation régionale, rapprochement avec le SNCS, syndicalisation). 


La discussion préparatoire, pour nourrir ces thèmes peut s’appuyer sur les dossiers de notre mensuel n° 543 et 545 et les textes de problématiques qui seront disponibles sur le site www.snesup.fr. 


Dès à présent, 
inscrivez-vous pour participer à ce congrès.

Contact Congrès :
Pour toute question relative à la préparation du congrès, contacter le SNESUP 
par courriel (snesupcongres@wanadoo.fr ;
objet: Congrès de Dunkerque) 
ou par téléphone (n° 0144799621), fax (n° 0173723571) 
ou courrier postal à SNESUP-FSU Congrès d’études 78, rue du Faubourg St Denis 75010 PARIS.

