
L'ensemble  des  universités  françaises 
subissent les  conséquences de la prétendue 
autonomie imposée par la loi LRU, et en sont 
en fait réduites à gérer la pénurie de moyens. 
Les conditions d'étude et de travail de toutes 
et  de  tous  se  dégradent  sous  le  coup  de 
l'austérité budgétaire et de la logique de mise 
en  concurrence.  Pourtant,  le  ministère 
aggrave la situation avec la  loi  Fioraso et  la 
reconduite des financements d'excellence et 
du Crédit  d'impôt recherche, qui  privent les 
universités d'une dotation financière pérenne 
nécessaire  au  fonctionnement  de  leurs 
missions premières ! 

Face à cette situation, la mobilisation grandit 
dans les universités et des AG ont déjà eu lieu 
et vont à nouveau se tenir à Bordeaux, Caen, 
Dijon, Evry, Grenoble, Lille 1 et 3, Montpellier, 
Paris  3,  7,  8  et  10,  Rennes  et  Toulouse. 
L'université  de Guyane est en grève depuis le 
8 octobre, avec le soutien des lycéens. 

L'assemblée générale du mardi 15 octobre à 
Paris  1  a  réuni  plus  d'une  centaine  de 
personnes,  et  a  adopté  les  revendications 
suivantes : 

-  une  rallonge  budgétaire  immédiate  à 
hauteur  de  4  millions  d’euros  pour 
l’université,  sous  contrôle  des  étudiants, 
enseignants et Biatss.
- un réinvestissement public, la résorption de 
la précarité et des embauches massives dans 
les universités à la hauteur des besoins, par 
exemple  en  redéployant  les  5,5  milliards 
d’euros  qui  financent  aujourd’hui  le  Crédit 
d'impôt Recherche.
-  le  cadrage  national  des  diplômes,  des 
intitulés, des contenus et des financements 
sans  nuire  à  la  diversité  des  formations 
proposées
- le retrait de la loi LRU et de la loi Fioraso

CONTRE LA CASSE DU SERVICE PUBLIC DE L'ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE 
CONTRE L'AUSTÉRITÉ BUDGÉTAIRE IMPOSÉE PAR LE MINISTÈRE, 

SUD ÉDUCATION PARIS 1 APPELLE À LA CONSTRUCTION DE LA MOBILISATION 
LOCALE ET NATIONALE  LES 23 ET 24 OCTOBRE PROCHAINS

Mercredi 23 octobre à 16h
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE PARIS 1

Amphi à Tolbiac

Jeudi 24 octobre à 14h
MANIFESTATION ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR & RECHERCHE

Départ à 14h de Denfert Rochereau, en direction 
du Ministère de l'ESR dans le 5e



Qui sommes-nous ? 
Nous sommes au départ un collectif  de doctorant.e.s et 
précaires de Paris 1, issu.e.s de différentes disciplines, qui 
a commencé à se réunir en 2012-2013 dans un contexte 
général  de  dégradation  de  la  situation  des  universités 
(austérité budgétaire, dégradation de l’offre de formation, 
réductions de postes ou non-renouvellement de contrats, 
précarisation des personnels, etc.), et face aux problèmes 
que  rencontrent  plus  spécifiquement  les  doctorant.e.s, 
souvent isolé.e.s  pour les affronter (précarité,  difficultés 
administratives  en  tous  genres,  rapport  asymétrique  au 
directeur de thèse, relations de travail au sein des équipes 
enseignantes, suppression de postes d’A.T.E.R, etc.). Nous 
pensons qu’il est nécessaire de s’organiser collectivement 
pour agir efficacement contre ces problèmes, plutôt que 
de se débattre isolément contre des difficultés qui  nous 
touchent en fait toutes et tous, et qu’il est nécessaire de 
nous rassembler pour pouvoir lutter en faveur du service 
public  d’enseignement  et  de  recherche  auquel  nous 
sommes attaché.e.s. 

Pourquoi Sud Éducation ?
Nous  avons  donc  décidé  en  cette  rentrée  2013  de 
renforcer l’action de ce collectif en devenant une section 
syndicale Sud Éducation à Paris  1.  Nous avons choisi  de 
rejoindre  Sud  Éducation  car  c’est  un  syndicat  qui 
rassemble  toutes  les  catégories  de  personnels  de 
l’éducation  et  de  la  recherche,  enseignants,  chercheurs, 
ITA, IATOSS, titulaires et non titulaires.  Ce cadre permet 
donc également de rassembler tous les doctorant.e.s au 
sein  d’un  même  syndicat,  qu’ils  soient  financé.e.s  par 
contrat  doctoral  ou  salarié.e.s  en  parallèle  de  la  thèse, 
avec ou sans charge d’enseignement.  Sud  Éducation se 
caractérise aussi par un fonctionnement démocratique, où 
les décisions  sont prises à la  base en réunion locale,  et 
unitaire, pour mener les luttes avec les autres syndicats de 
personnels et d'étudiant.e.s.

Qui syndiquons-nous ? 
Sud Éducation Paris 1 fonctionne autour d’un solide noyau 
de doctorant.e.s, mais est ouvert à tous les personnels de 
l’université  qui  partagent  notre  conception  d’une  lutte 
solidaire pour les droits de toutes et de tous à Paris 1 et 
une  opposition  résolue  à  l’application  de  la  vulgate 
néolibérale  à  l’enseignement  et  à  la  recherche,  comme 
aux  autres  services  publics  -  austérité  budgétaire, 
précarité,  mise  en  concurrence  des  personnels  et  des 
établissements, renforcement de la hiérarchie et atteintes 
au fonctionnement démocratique des établissements. En 
tant que doctorant.e.s, nous sommes à la charnière entre 
les  étudiant.e.s,  les  enseignant.e.s  et  les  personnels  de 
l’université. Nous tenons à mener une lutte solidaire car 

nous  sommes  tous  touchés  par  les  conséquences  de 
l’austérité budgétaire imposée à l’université depuis la loi 
LRU : dégradation des conditions d’étude et de travail vont 
de pair et doivent être combattues de front. 

Notre travail syndical
Cette section syndicale nous permettra d'unir nos forces 
pour  résoudre  les  problèmes  concrets  que  nous 
rencontrons  au  quotidien :  retards  de  paiement 
notamment  pour  les  vacataires,  nombre  insuffisant  de 
lieux  de  travail  dans  l'université,  difficultés  dans  l'accès 
aux  ressources  de  l'université,  non-renouvellement  de 
contrats précaires, conflits dans les relations de travail et 
avec la hiérarchie,  flou dans l'attribution des tâches par 
rapport  à  nos  contrats  de  travail,  injonctions 
contradictoires  entraînant  des  surcharges  de  travail, 
manque  de  transparence  et  de  circulation  de 
l'information... 

Quoi de neuf à Paris 1 ?
Ces  problèmes  sont  récurrents,  mais  aggravés  par  les 
réformes  menées  depuis  à  présent  une  décennie  dans 
l'enseignement  supérieur  et  la  recherche.  À  Paris  1, 
l'autonomie  des  universités  mise  en  place  par  la  LRU, 
adossée à une dotation insuffisante, conduit à un déficit 
de plusieurs millions d'euros. Cela a impliqué notamment, 
pour cette rentrée, la suppression de dizaines de postes 
d'A.T.E.R et la réduction de 10 % de l'offre de formation de 
l'université.  Les  réformes  imposent  également  la 
« modernisation » des services qui se traduit en fait  par 
des réorganisations brutales et subies par les personnels. 
Enfin, la loi Fioraso votée cet été poursuit cette logique, et 
nous  impose  le  rassemblement  au  sein  d'une 
Communauté d'universités et d'établissements (CUE) qui 
remplace  le  Pres  déjà  existant.  Ces  mastodontes 
universitaires, où les décisions se prennent d'en-haut sans 
transparence  pour  les  personnels  et  étudiant.e.s, 
renforcent  par  ailleurs  l'ingérence  du  monde  de 
l'entreprise  dans  les  politiques  d'établissement.  Ainsi  la 
CUE  Hésam  dont  Paris  1  est  membre  vient  d'accepter 
comme membre affilié France Clusters qui, loin d'être un 
établissement  d'enseignement  et  de  recherche,  est  une 
association  qui  regroupe  des  entreprises.  Contre  ces 
attaques  du  service  public  d'enseignement  et  de 
recherche,  nous  entendons  nous  mobiliser  avec  les 
personnels et étudiant.e.s de Paris 1. 

 

Sud Éducation Paris 1
Solidaires, Unitaires, Démocratiques,

pour une autre société, pour une autre université !

N’hésitez  pas  à  nous  contacter  à  l’adresse : 
contactsudeducparis1@googlegroups.com 
pour toute information ou prise de contact.  

mailto:contactsudeducparis1@googlegroups.com

	SUD éducation Paris 1_2.pdf
	SUD éducation Paris 1_1.pdf

