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UN AIR TONIQUE A DUNKERQUE 
 

 
 
Le congrès du SNESUP vient de s’ouvrir à Dunkerque, remarquablement 
accueilli par les camarades de la section SNESUP de l’Université du Littoral et 
de la Côte d’Opale, et le Président et son équipe de l’Université.  
 
De très nombreux établissements sont représentés et ce jeudi 18, plus d’une 
centaine de participants ont pu débattre des mobilisations réussies contre le CPE, 
des perspectives qui s’ouvrent pour la société tout entière et la transformation de 
notre système éducatif. La crise actuelle porte avant tout sur l’emploi, les 
perspectives économiques, les qualifications et la reconnaissance de celles-ci. 
Dans l’objectif d’une société de plein emploi, d’une société de la connaissance 
et de la solidarité, l’ensemble des formations post-baccalauréat doivent 
bénéficier de réels moyens liés à une politique ambitieuse. Le Congrès travaille 
à l’élaboration d’un plan d’urgence tant pour l’enseignement supérieur que pour 
la recherche, pour les étudiants, leur statut, leur réussite ; pour les personnels, 
qu’ils soient enseignants du supérieur ou qu’ils concourent à des titres divers au 
fonctionnement des établissements.  
 
Développer les missions de formation scientifique, culturelle et professionnelle, 
intensifier les liens recherche, formations, qualifications, emploi, sont un 
authentique défi. C’est pourquoi le congrès discute du renforcement des 
coopérations entre établissements d’enseignement supérieur, organismes, monde 
économique : coopérations authentiques, démocratiques couplant recherche et 
enseignement, qui soient un point d’appui pour l’avancée des connaissances, 
l’activité des universitaires, le rayonnement culturel et scientifique de nos 
établissements. 
 
Les nombreux congressistes inscrivent aussi les travaux dans le renforcement de 
l’activité syndicale, le renforcement de son rayonnement, par ses sections 
syndicales et ses adhérents dans les établissements, par ses publications. Leur 
renouvellement depuis quelques mois montre à quel point l’idée syndicale a de 
l’avenir.  
 
Le numéro de juin de notre nouveau mensuel rendra compte en détail de toutes 
les dimensions thématiques, solidaires et dynamiques du congrès. La prochaine 
lettre flash rendra compte des propositions du SNESUP déposées devant la 
mission Université-Emploi. 
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