
Syndicat Étudiant Unitaire et Laïque

Non aux pôles d'excellence !
Pour une éducation publique, 
laïque et gratuite pour tous !

Le « grand emprunt » de Sarkozy prévoit 30 milliards pour les facs. Alors, la fin de la 
galère  ?  Bien  au  contraire.  Conseil  d'administration  restreint  avec  patronat 
omniprésent,  président-manager  d'université,  mécénat  d'entreprise,  sélection  des 
étudiants : la LRU (2007) a posé le socle de la privatisation de nos facs. Mais pour 
atteindre son objectif de mise en concurrence et de rentabilisation de l'éducation, le 
gouvernement doit multiplier les attaques après les récentes mobilisations.

Des attaques sans précédent contre l'éducation publique.
Axe central des ECTS-LMD (2001), la casse du contenu national des diplômes et donc 
de leur reconnaissance dans les conventions collectives et le code du travail entraîne la 
fin de nos droits collectifs : un bac+5 peut légalement être au SMIC ! Bientôt dans nos 
facs  :  Annexe  descriptive  aux  diplômes  recensant  cours  et  modules  suivis  et 
multiplication des stages gratuits. Aux étudiants de se battre pour les filières, les stages 
ou les embauches ! En plus de la suppression des postes aux concours, la masterisation, 
en attestant une « capacité à enseigner », précarise les enseignants non certifiés et met 
en cause de la qualité de l'enseignement ! Avec la reconnaissance des diplômes des 
écoles  catholiques,  l'État  abandonne  son  monopole.  Conséquence  ?  Ces  écoles 
proposent désormais des master enseignement valables dans le privé et le public ! Et ce 
n'est pas tout ! En plus des 11 milliards d'euros annuels donnés par les collectivités 
publiques au primaire et secondaire privé, l'État octroie 71 millions d'euros par an pour 
les 60000 étudiants du privé, soit 1100 euros par tête ! Et l'éducation publique ?

Pôles d'excellence = Fin de l'éducation publique.

Privatiser l'éducation et offrir au patronat une main-d'œuvre qualifiée au plus bas coût, 
tel est l'objectif.  Arrêtons l'hypocrisie ! A qui va bénéficier ces 30 milliards ?Nous 
devons nous battre dans l'unité pour obtenir l'engagement massif et immédiat de l'État 
pour  tous.   Les  pôles  d'excellence  n'ont  qu'un  objectif  :  être  concurrentiel  sur  le 
« marché  mondial  de l'éducation » et  donc rentable  :  hausse  des frais  d'inscription, 
sélection des étudiants, des personnels et des enseignants, labels universitaires, pour 
une minorité !  Pour les autres, ce sera fac de seconde zone ou centre de formation 
« professionnalisant » !  Ni plus ni moins que la fin de l'éducation publique ! Nous 
devons tous nous mobiliser dans l'unité ! Rejoignez le Syndicat Étudiant Unitaire et 
Laïque ! Aidez-nous à mener cette campagne contre les pôles d'excellence !

Non à la LRU ! Non aux pôles d'excellence ! 
Pour une éducation publique, laïque et gratuite pour tous ! 

http://fseul.free.fr/


