
« Supprimer la psychologie, la 
sociologie ou encore la géologie à 

l’université... »
Le SEUL informe

Fernand Siré,  député UMP des Pyrénées Orientales, a déclaré le 16 mars 2011, lors d'une 
réunion de la Commission des affaires Sociales de l'Assemblée Nationale sur  « l'emploi des 
jeunes » que : 

“En termes de rationalisation budgétaire, on ne peut que constater 
la faillite de l’éducation nationale s’agissant de la formation des 
jeunes : non seulement certains s’arrêtent avant le niveau bac + 2 
sans diplôme tandis que d’autres quittent l’école à seize ans sans 
rien faire  après,  mais  on  perpétue  des  classes  dans  le  seul 
intérêt de professeurs dont le souci est uniquement de protéger 
leur emploi.

Mieux vaudrait  rationaliser les dépenses en supprimant toutes 
les filières qui ne conduisent à rien – par exemple psychologie, 
sociologie  ou  encore  géologie  à  l’université –  et  en 
réintroduisant les entreprises dans la formation plutôt que de 
leur demander de faire des efforts sur leurs propres deniers pour 
former des jeunes : alors que c’est le rôle de l’éducation nationale, 
celle-ci délivre au contraire à des jeunes entre seize ans et dix-neuf 
ans  une  fausse  formation que  les  parents  se  seront  sacrifiés  à 
payer bien qu’elle ne mène à rien”

Il ne s'agit que de simples « propos », cependant ils traduisent parfaitement le  processus de 
destruction-privatisation que vie l'université :  sélection des étudiants (à l'inscription, et au 
cours de l'année), suppression de filières non-rentables (à Nanterre les lettres classiques, pour 
le  moment....),  patronat  aux  commandes des  instances  « démocratiques »  de  l'université  
depuis  2007  (LRU),  hausse  des  frais  d'inscription de  certains  filières  « d'excellence », 
transformation de l'étudiant en main d'oeuvre gratuite ou défiant toute concurrence (stage, 
alternance). 

Ce qui est décidé par ceux d' ''en-haut'' peut être défait par ceux 
"d'en-bas", suivons l'exemple des révolutions arabes :

Mobilisons-nous dans l'unité jusqu'à l'abrogation de la LRU !

Pour une université publique, gratuite, laïque, pour tous !

Contact : Loïc 06 65 56 26 25


