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6 Décembre : Grève et Manifestation

11h : Diffusion du film "Universités, le grand soir" Gd Auditorium UPS
14h30 : Manifestation Place du Capitole

Intersyndicale enseignement supérieur recherche de l'Université Paul Sabatier

L'autonomie des Universités, telle que la définit la LRU, organise la concurrence entre les Universités. Les
conséquences sont connues : sélection à l'entrée de certaines universités, hiérarchisation de fait des diplômes selon
l'université dans laquelle ils auront été préparés, élévation substantielle des frais d'inscription qui renforcera la
sélection sociale des étudiants, poids accru des régions et des entreprises dans le pilotage des universités, tant sur
les formations délivrées et leur contenu que sur les orientations de recherche menées dans l'établissement. L'emploi
contractuel financé par des fonds publics et privés est institutionnalisé pour toutes les fonctions y compris
l'enseignement et la recherche. Il dépendra du président des universités.

Les avancées démocratiques obtenues en 1968 sont battues en brèche à travers la présidentialisation des
Universités. Dans l'enseignement supérieur, la réforme du recrutement des enseignants-chercheurs, et plus
largement la marginalisation des instances scientifiques des EPST et du Comité National de la Recherche
Scientifique vont favoriser le retour au mandarinat et aux lobby locaux et faire régresser le niveau de la recherche. Le
Pilotage accru à tous les niveaux de la recherche par le ministère n'est pas un gage de qualité scientifique.
Les informations les plus alarmantes sur le démantèlement partiel ou total des EPST continuent à circuler sans être
jamaisdémenties.

L'intersyndicale enseignement supérieur recherche de l'Université Paul Sabatier CGT (FercSup, SNTRS), FO,
FSU(Snesup, SNCS), SUD appellent à faire de la journée du 6 décembre 2007 une journée nationale d'action pour
une autre réforme de l'enseignement supérieur et de la recherche :

pour le retrait de la loi « Pécresse » et l'élaboration d'un tout autre cadre législatif avec programmation
pluriannuelle,
pour un service public de recherche indépendant des intérêts privés et respectueux de l'autonomie des
personnelsderecherche,
pour une protection sociale solidaire ouverte à tous au plus favorable,
pour le retour aux 37,5 annuités pour tous,
pour un emploi public statutaire basé sur les besoins de la population et de la jeunesse, l'arrêt des suppressions
d'emploi,
pour la préservation et l'amélioration du statut des fonctionnaires dans le souci de l'intérêt général, la titularisation
de tous les agents précaires, au travers de la création massive de postes statutaires et de concours ,
pour le rattrapage des pertes de pouvoir d'achat et l'ouverture immédiate de négociations salariales .

Elle appelle les personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche à participer le jeudi 6 décembre
de 11h-13h au grand Auditorium de l'UPS (bâtiment administratif à la diffusion film "Universités, le grand soir" et
à l'assemblée générale qui suivra
à la manifestation au coté des étudiants à 14H30 Place du Capitole
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