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NOUS POU
La  pluie  battante  n'aura  pas  ent
manifestants  qui  ont  battu le pavé
France, pour contrer  des projets de 
péril notre système de retraites.  
 

Près  d'un  million  sur  toute la Franc
un   long  cortège  FSU  ouvrant  la 
chercheurs,  enseignants,  chercheur
banderole  de  l'Intersyndicale  de 
Recherche   arborant   le  mot d'ordr
précarité !". 
 

Le  gouvernement  doit entendre le s
ses choix politiques avant même  d
D'autres  modes  de  financement  p
répartition des richesses. 
 

Le  SNESUP,  conscient  des  enjeux 
les  salaires, le service public,  en 
maintenant plus de 3 ans, appelle 
démantèlement de toutes les solida
prochains. 
 

Ensemble, mobilisés, nous pouv
 
Et encore un avatar du manageme
Si la cacophonie régnant autour d
maîtres et plus généralement de l’u
pas à désorganiser l’université, la bu
conséquence la mise en œuvre de la
détourner les universitaires de
d’enseignements et de recherche. La
travail commun au MESR et à
méthodologique pour l’élaboration du
président d’université et de l’équ
 

3-4 JUIN
UN 

La période pendant laquelle va s'ou
brutalité des coups portés par le gou
recherche.  
Être en capacité de proposer une 
l'entreprise de démantèlement engag
congrès doit permettre de poser la pre
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ENSEMBLE, MOBILISES 
VONS CONTRER LE GOUVERNEMENT 

amé  la  détermination  des nombreux 
 partout,  à Paris comme dans toute la 
réformes gouvernementales mettant en 

 
e, 90.000 à Paris parmi lesquels, derrière   
 marche,  plus  de   2000 enseignants-
s, BIATOSS ou ITA ont défilé derrière la 
 l'Enseignement Supérieur et  de  la 

e : "Emplois, salaires, retraites, non à la 

ignal envoyé par la population. Il ne peut continuer à distiller par voie de presse 
'avoir  ouvert  la  moindre  concertation  avec  les organisations syndicales.  
our nos retraites doivent être  envisagés, notamment à partir d'une tout autre 

 sociétaux  engagés par la succession d'attaques  contre  les  retraites,  l'emploi,  
 particulier  celui  de  l'enseignement  supérieur  et de la recherche depuis 
à amplifier la pression  sur  le gouvernement pour bloquer le processus de 
rités. Il appelle tous les universitaires à prendre part aux initiatives des jours 

ons contrer le gouvernement ! 

nt des entreprises pour les universités 
e la formation des 
niversité ne suffisait 
reaucratie tatillonne, 
 loi LRU, contribue à 
 leurs missions 

 communication d’un 
 la CPU « Guide 
 tableau de bord du 
ipe présidentielle », 

transposition directe de méthodes de management 
d’entreprise, s’inscrit dans la volonté de pilotage 
autoritaire des activités des universitaires. Multipliant la 
charge de travail des personnels, introduisant une 
multitude d’indicateurs dont la pertinence est assénée, il 
contribue à détourner les collègues de leurs missions 
d’enseignement et de recherche et de leur intervention 
dans les décisions concernant leur établissement, mettant 
en cause la vie démocratique de ceux-ci.  

 : CONGRES D’ETUDE DU SNESUP A DIJON 
CONGRES POUR DES ALTERNATIVES 
vrir notre prochain congrès d'étude à Dijon les 3 et 4 juin, est marquée par la 
vernement, notamment contre le service public d’enseignement supérieur et de 

alternative porteuse d'espoir pour la communauté universitaire, à l'opposé de 
ée par le gouvernement, est une responsabilité immense pour le SNESUP. Ce 
mière pierre d'un édifice attendu par les collègues. 

 

T Dijon, Allée Edgar Faure, Amphi 1 
 

En ligne sur le site du SNESUP www.snesup.fr
un dossier, amené à s’enrichir, comprenant des documents préparatoires au congrès :  

http://www.snesup.fr/Presse-et-documentation?cid=3817  

http://www.cpu.fr/Guides.261.0.html?&publi_id=179
http://www.snesup.fr/
http://www.snesup.fr/Presse-et-documentation?cid=3817

