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Sortir de l'austérité « sanctuarisée »
La rentrée 2014 dans les universités, malgré des effectifs étudiants en hausse, s'accompagne de moyens budgétaires absolument insuffisants,
qui dégradent les conditions d'accompagnement et de travail des étudiants et conduisent même à des instaurations de capacités d'accueil et des
suppressions de formation. Les perspectives pour les jeunes chercheurs, avec l'annonce de nouveaux gels de postes et le recours généralisé aux
emplois précaires, sont très préoccupantes.
Un an après la mise en place des ESPE, le bilan est très négatif : l'absence d'un cadrage national fort conduit à des inégalités en termes de
formation, les moyens alloués ne sont pas à la hauteur de l’ambition affichée, les conditions de travail des formateurs sont fortement dégradées, le
temps de service excessif des fonctionnaires stagiaires est incompatible avec une formation en lien avec la recherche.
Le lancement de l'appel à projet PIA2, précipite les établissements dans la course folle aux regroupements et conforte une vision essentiellement
utilitariste et concurrentielle de l'enseignement supérieur où IDEX et ISITE concrétiseront la mise en œuvre d'un service public à deux vitesses.
L'austérité « sanctuarisée » par le gouvernement dans le projet de
loi de finances pour 2015 annonce de nouvelles difficultés pour les
universités et les organismes de recherche. Partout, il est nécessaire
de proposer des mesures urgentes, en particulier en termes de
budgets et d'emplois.
La conscience que l'ESR est en danger et que son dépérissement
menace l'avenir du pays grandit à la fois parmi les personnels et
parmi les parlementaires. La nécessité d'alternatives à la réduction
de dépenses publiques et la conviction qu'elles ne sont pas un
passage obligé pour sortir de la crise, au contraire, sont de plus en
plus affirmées.
Le SNESUP-FSU s'inscrit pleinement dans cette démarche, dont
la journée du 12 novembre 2013 « L'austérité n'est pas une fatalité »
avait été le premier temps fort. Dans le cadre de la semaine
d'action de la FSU du 17 au 22 novembre 2014, le SNESUP-FSU
organise le 20 novembre une nouvelle journée de témoignages, de
mobilisation et de propositions, « Sortir de l'austérité
sanctuarisée » rassemblant syndiqués, élus dans les conseils,
représentants des instances nationales (CP-CNU, CP-CN) et
parlementaires.
Les mobilisations commencent à porter des fruits : après les
rassemblements du 17 octobre, en particulier la belle manifestation à
Paris à l'arrivée des cortèges « sciences en marche », l'exigence de
moyens pour l'ESR et d'une remise à plat du Crédit Impôt
Recherche s'exprime par la voix de députés écologistes,
communistes, socialistes, radicaux. La commission des finances vient
d'adopter un amendement, présenté par sa rapporteure socialiste, qui
permettrait de limiter les effets d'aubaines pour les grands groupes et
dégagerait une économie de 500 millions qui pourrait aller au budget
de l'ESR.
C'est un premier pas très encourageant. Nous devons poursuivre, plus nombreux et plus décidés, et nous inscrire activement dans le calendrier
des actions du mois de novembre et de celles en préparation pour décembre.
• Semaine d'action de la FSU (17-22 novembre) avec trois temps forts : sur la formation des enseignants le 19, sur l'ESR le 20, sur
l'éducation le 22. Cette semaine doit être l'occasion d'AG dans les établissements et les laboratoires, pour préparer la suite.
• Journée intersyndicale (FSU, UGFF-CGT, Solidaires, FA-FP) pour les salaires et l'emploi dans la Fonction Publique le 18 novembre.
• Journée de mobilisation le 15 novembre à l'initiative du Collectif Alternative A l'Austérité.
• Nouvelle mobilisation nationale le 11 décembre, à Paris et en province, à l'appel des syndicats de l'ESR et des collectifs déjà mobilisés
le 17 octobre. Sa préparation sera jalonnée de temps forts (le 24/11 lors du CNESER, lors d'AG à l'occasion des votes de budgets...)
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