
 

 
 

 
 

EN 2007 : CONSTRUIRE LA REUSSITE 
 
La FSU a lancé un appel aux organisations syndicales de l'éducation pour une manifestation nationale à 
Paris le 20 janvier pour la défense et la promotion du service public d’éducation et contre la politique de 
régressions que conduit le gouvernement. Cette proposition s'inscrit dans le prolongement de la grève du 28 
septembre et des mobilisations en cours dans le premier degré, le second degré, en particulier le 18 
décembre, et les IUFM. 
 

Il s’agit d’obtenir les moyens et les transformations d’un service public d’éducation, de la maternelle au 
post-bac, qui assure la réussite de tous, et de s'opposer à toutes les attaques contre l'école et ses personnels, 
notamment sur les statuts, la formation, l'emploi, la précarité, le temps et les conditions de travail, les 
conditions de scolarisation des élèves et des étudiants ainsi que la remise en cause du travail des 
professionnels de l’éducation. Il s'agit en même temps de porter dans le débat public nos propositions 
d'amélioration du système éducatif et de nos métiers. 
 

Départ collectif en car ou en train (voir le site FSU : www.fsu.fr) 
Manifestation du 20 Janvier à PARIS à partir de 14 heures 
sur le trajet Denfert-Rochereau  Place de la Bastille 
 
 
 

Le SNESUP appelle l’ensemble des universitaires à 
contribuer au succès de cette manifestation nationale.  
Avant les échéances électorales de mars à juin prochain, les 
promesses fleurissent y compris chez les forces politiques 
au pouvoir depuis 5 ans, et même pour notre domaine 
d’activité. Il y a en effet quelque indécence pour le 
Président Jacques Chirac, à promettre d’augmenter les 
moyens et de refonder l’enseignement supérieur alors qu’il 
occupe l’Elysée depuis bientôt 12 ans. 
 

Nous ne pouvons laisser se dégrader le système public 
d’enseignement, les premières victimes en sont les élèves 
trop nombreux dans des classes surchargées, ne prenant pas 
en compte la diversité et les difficultés des enfants 
adolescents ou jeunes adultes accueillis. Il y a urgence à 
agir pour obtenir les moyens budgétaires que le 
gouvernement actuel refuse pour le premier et le second 
degré (avec des suppressions massives d’emplois 
détériorant les conditions de travail des personnels).  

 

Dans l’enseignement supérieur, les annonces budgétaires 
sont en trompe-l’œil : la précarité s’accroît chez les jeunes 
chercheurs, en particulier par la multiplication des contrats 
de court terme liés à l’ANR, nos conditions de travail 
souffrent de l’accroissement des tâches, d’un calendrier 
universitaire incohérent, de pressions multiples pour 
produire des « résultats » voire des indicateurs  
 

 

dont on ne sait quel usage sera fait sous l’unique 
prétexte de la mise en conformité LOLF de nos 
activités. 

 

Les enseignants du supérieur ont donc toute leur 
place dans cette manifestation nationale. Il faut faire 
entendre l’ensemble de nos revendications.  
 

Il faut faire reconnaître des aspirations des 
personnels, la légitimité de l’action collective 
appuyée sur les organisations syndicales pour 
proposer des remèdes à la grave crise que traversent 
la société française et son système public 
d’enseignement et de recherche.  
 

Au moment où les partis politiques et les candidats 
qui se prétendent au-dessus de ceux-ci élaborent 
des propositions qui ignorent résolument celles 
construites par l’expérience des acteurs et des 
organisations syndicales, il est essentiel de débuter 
l’année 2007 par une puissante mobilisation. C’est 
une condition pour que nos vœux pour chacun, 
pour notre système universitaire et la société 
française se transforment peu à peu en réalité.  
 

Jean Fabbri, secrétaire général du SNESUP 
Paris, le 10 janvier 2007 

 
Rappel : Scrutin de représentativité du CTPMESR le 23 janvier 
Le SNESUP appelle ses sections et ses militants (qu’ils soient ou non électeurs au scrutin CTPMESR), 
en liaison avec les autres syndicats de la FSU (SNASUB, SNCS …), à suivre attentivement 
l’organisation locale de ce vote et inciter le plus grand nombre des électeurs, notamment PRAG, 
PRCE et jeunes chercheurs, à porter leurs suffrages sur la FSU. 
Profession de foi sur : http://www.snesup.fr/navigation/general/page.php?ndoc=2790 
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