
Fédération des Syndicats 
Etudiants Unitaires et Laïques 

Après la CNU du 20 février à Nanterre :

Etudiants, personnels et enseignants 
Tous ensemble pour l’abrogation de la 

LRU ! 

La  Coordination  nationale  des  Universités,  réunie  le  20  février  à  Nanterre,  a  adoptée  à  la  quasi-
unanimité une motion pour exiger l'abrogation de la loi LRU, cette loi étant le cadre permettant la casse 
des statuts des personnels des universités,  la destruction des diplômes universitaires nationaux et la 
privatisation  de la  recherche  et  de l'enseignement  publics.  Cette  même motion  demande également 
l'abrogation  du  « pacte  pour  la  recherche »,  plan  qui  instaure  notamment  la  concurrence  entre  les 
universités en vue de la constitution de pôles d'excellence.

Le SEUL salue avec enthousiasme cette prise de position qui permettra d'affermir la lutte dans nos 
universités et d'aider à l'unité entre étudiants,  personnels et enseignants. La grève jusqu'au retrait des 
décrets sur le statut des enseignants-chercheurs, sur la masterisation du cursus des enseignants et sur le 
contrat doctoral a été reconduite. Les débats de la coordination ont montré une volonté de radicaliser le 
mouvement : Ainsi, la démission des  enseignants des jurys de CAPES, Bac, BTS et d’Agrégation et de 
leurs  tâches  administratives  (sauf  dans  les  conseils  élus),  à  compter  du  5  mars  a  été  adoptée. 
L'occupation de sites (universitaires et autres) a été largement encouragée. L'extension de la lutte au 
primaire  et  au  secondaire  a  été  réaffirmée,  la  Coordination  nationale  appelant  à  une manifestation 
unitaire le 10 mars. Autre point largement positif : les processus de Lisbonne et de Bologne ont été 
dénoncé par de nombreuses AG dans l'optique d'une remise en cause de la politique de privatisation 
globale des services publics menée depuis l'Union Européenne et de l’unification des luttes à l’échelle 
européenne (Grèce, Espagne, Portugal, Belgique).

Pour  le  SEUL,  la  Coordination  universitaire  va  dans  le  bon sens.  Dans le  sens  de  l'unité  et  de la 
détermination à venir à bout de l’ensemble des contre-réformes du gouvernement. Le calendrier voté 
par la coordination permet de maintenir la lutte jusqu'à la journée nationale d'action interprofessionnelle 
du 18 mars : Le SEUL soutient l'appel à manifester les 26 février, 5 et 10 mars et appelle tous les 
étudiants à s'appuyer sur les résolutions de la coordination de Nanterre afin de continuer à lutter 
pour la satisfaction de nos revendications !

 

UNITE ETUDIANTS, PERSONNELS ET ENSEIGANTS 
CONTRE LA LRU !

UNITE DE TOUS LES TRAVAILLEURS DE L'ENSEIGNEMENT, 
DES ETUDIANTS ET DES LYCEENS POUR UNE GREVE DE 

TOUTE L'EDUCATION !

UNITE AVEC TOUS LES TRAVAILLEURS VERS LA GREVE 
GENERALE !

 



MOTIONS ADOPTEES PAR LA CNU DU 20 FEVRIER 2009

Motion 1 : « De la maternelle au supérieur »

Les délégués à la Coordination nationale des universités réunie à Nanterre le 20 février 2009 constatent qu'un 
projet cohérent est en train d'être mis en place de la maternelle à l'université : casse des services publics et des 
statuts  des  personnels  et  des  établissements  de  la  fonction  publique,  éducation  à  deux  vitesses,  mise  en 
concurrence  des  établissements,  crédits  insuffisants,  suppressions  de  postes,  précarisation.  Nombre  de  nos 
revendications concernent les collègues de la maternelle, du primaire et du secondaire, et au-delà l'ensemble de la 
société.  Leurs  revendications  sont  les  nôtres.  Ceci  est  particulièrement  vrai  en  ce  qui  concerne  l'emploi,  la 
réforme des concours de recrutement et de la formation des enseignant-e-s, mais aussi la remise en cause des 
disciplines et des statuts nationaux.
La coordination appelle à la multiplication des actions communes partout sur le mot d'ordre « De la maternelle à 
l'université : retrait des contre-réformes Darcos/Pécresse ».
Elle reprend la proposition que soit organisée une grande journée de mobilisation sur ce mot d'ordre début mars.
Dans cette perspective, elle mandate une délégation pour prendre contact avec les organisations syndicales et 
l'Intersyndicale de l'enseignement supérieur et de la recherche. Elle appelle nos collègues à aller discuter dans les 
écoles, collèges et lycées. Elle appelle les IUFM à rejoindre massivement le mouvement et à le relayer auprès des 
maîtres formateurs. Elle mandate une délégation à la coordination parents-enseignants du 14 mars à Montpellier.

Motion 2 : « Pour une nouvelle loi »

La coordination nationale exige l'abrogation de la loi LRU et du Pacte pour la Recherche et l'arrêt immédiat de 
leur mise en œuvre. Elle exige l'adoption d'une nouvelle loi. Cette loi doit instituer un véritable équilibre des 
pouvoirs au sein de l'Université et de la Recherche dans le respect du Statut Général de la Fonction publique. La 
nouvelle loi doit être conforme aux aspirations exprimées par les universitaires, les chercheurs, les BIATOSS, les 
ITA et les Etudiants.  Il  est  impératif  que cette nouvelle loi  soit  élaborée après consultation et  de véritables 
négociations.

Motion 3

La 4ème Coordination nationale des universités réunie à Nanterre le 20 février 2009 reprend à son compte les 
motions votées dans les Coordinations précédentes, avec l'ensemble des revendications qu'elles contiennent, et 
l'appel du CNRS voté le 12 février. Nous continuons à exiger :

– Le retrait de la réforme du mode d'allocation des moyens (dit modèle SYMPA).
– La résorption totale de la précarité et l'augmentation des salaires des personnels (revalorisation du point 

d'indice et intégration des primes dans les salaires).
– Le réinvestissement de l'Etat dans les CROUS et dans l'aide sociale aux étudiants.
– La fin du processus d'externalisation des tâches, et le maintien de la filière bibliothèque.

La coordination nationale des universités appelle à intensifier la mobilisation et les luttes en cours. Elle soutient 
les revendications de la Coordination étudiante du 14-15 février. Elle soutient les  « désobéissants » qui refusent 
dans les écoles de mettre en place le soutien individualisé, et demande l'arrêt immédiat des sanctions contre les 
enseignants du primaire.
Dans l'immédiat, la coordination nationale exige le retrait des trois réformes contestées (projet de réforme du 
statut, masterisation des concours, projet de contrat doctoral unique), la fin du démantèlement des organismes 
publics  de  recherche  ainsi  que  la  restitution des  1030 postes  supprimés,  et  un plan pluriannuel  de  création 
d'emplois .

Motion 4 : « Solidarité avec les étudiants »

La Coordination nationale des universités réunie à Nanterre le 20 février 2009 déclare son soutien au mouvement 
des étudiants  et  à  leurs  revendications telles  qu'exprimées  dans la  plateforme de leur première  coordination 
nationale de Rennes.
Elle mandate une délégation pour prendre contact avec le comité d'organisation de leur prochaine coordination 
nationale : samedi 28 et dimanche 29 février (université d' Angers).

http://fseul.free.fr


