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Une école,  
une université  

pour la réussite  
de tous les jeunes ! 

Le Président de la République avait indiqué vouloir faire de l’éducation une priorité 
nationale. Son élection acquise, il a confirmé cette orientation. La politique du gouvernement 
se décline aux travers de plusieurs lois. 

La loi dite « de refondation de l’école » vient d’être adoptée en première lecture à 
l’Assemblée nationale. Si celle-ci comporte quelques avancées, notamment en termes de 
programmation de créations d’emplois, de rappel des valeurs sur lesquelles l’école doit se 
fonder, d’attention portée sur le premier cycle de la scolarité, force est de constater qu’elle 
manque d’ambition pour engager les ruptures avec les effets désastreux des politiques 
menées précédemment. La remise en cause du socle commun, pourtant héritage de la loi 
Fillon de 2005, se borne à une modeste relativisation de l’aspect structurel de celui-ci, pourtant 
il inscrit une logique de « service minimum » au cœur des politiques d’éducation. En matière 
d’organisation de la scolarité, la structuration « bac -3/bac +3 » pourrait bien aussi être utilisée 
dans la même optique. Cela ne serait pas sans conséquences sur nos missions. 

La loi sur l’Enseignement supérieur et la recherche ne marque aucune rupture avec la LRU. 
Elle se contente au mieux de quelques petits aménagements qui… risquent bien d’aggraver la 
situation des universités. La gouvernance envisagée ne redonne pas plus de pouvoir aux 
personnels ou même à l’Etat, mais renforce surtout la place des collectivités territoriales (en 
fait surtout les régions et les futures métropoles) et du monde économique. Et la mise en 
cohérence avec la logique de la décentralisation à laquelle conduit à la pression à la 
l’intégration des universités en une trentaine de communautés d’universités et 
d’établissements a de quoi inquiéter quant à la réduction de la portée en matière de service 
public pour les étudiants. Et le plus grave, c’est que le déficit de financement de la masse 
salariale n’est nullement réglé. C’est à l’Etat de reprendre la responsabilité pleine et entière du 
financement des politiques publiques en matière d’enseignement supérieur et de recherche. 
Le projet de loi sur l’ESR doit être retiré pour faire place à la rupture avec la LRU et les RCE ! 

Enfin, la troisième loi qui marque la politique éducative du gouvernement est celle sur la 
décentralisation. Elle est porteuse d’éclatement des compétences et d’affaiblissement de l’Etat 
en matière de politiques publiques. Après les menaces qui ont pesé sur les CIO, c’est au 
logement étudiant maintenant de se voir livré aux éventuelles velléités de collectivités 
territoriales : il suffit qu’elles en demandent la compétence et les bâtiments leurs seraient cédé 
par l’Etat à titre gratuit, ramenant sur cette question le CROUS au rang d’opérateur… Bref, 
cette loi est d’abord et avant tout un vecteur d’inégalités territoriales et sociales. 
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Avec la FSU et le SNASUB, 
je me mobilise pour l’éducation ! 

Je défends mes missions, mes conditions de travail, 
des carrières et des salaires dignes  

pour toutes et tous, 
Je défends un syndicalisme offensif  

qui ne se résigne pas ! 
Ce sont toutes ces raisons qui ont conduit la FSU à proposer une manifestation nationale 

pour l’éducation pour porter les exigences d’une politique éducative qui soit en rupture avec 
celles qui ont été menées précédemment. 

Pour que l’éducation soit une priorité effective il faut des moyens humains. Des enseignants 
bien sûr, mais aussi des créations de postes sur toutes les missions d’administration, de 
gestion, d’organisation, d’accès l’information et aux patrimoines culturels du système. C’est ce 
constat simple, mais auquel le gouvernement reste sourd pour le moment, qui fait que le 
SNASUB-FSU s’engage dans la construction de la manifestation du 6 avril prochain, parce 
qu’il faut, pour qu’une refondation de l’école soit effectivement porteuse de rupture et en faveur 
de la réussite de tous les jeunes que nos missions soient assurées, renforcées et garanties. 
Cela passe aussi par : 

 La création d’emplois administratifs, techniques de recherche et de formation 
et de bibliothèques en nombre suffisant ! 

 Une vraie revalorisation de nos carrières cohérente avec le travail effectif et les 
missions effectuées par tous les collègues ; Il faut augmenter les salaires, en 
commençant par dégeler la valeur du point d’indice et en reconstruisant les 
grille indiciaires ; il faut requalifier de C vers B et de B vers A massivement nos 
emplois ; il faut un véritable plan de titularisation à même de résorber la 
précarité. 

 Il faut sortir de toute valorisation du mérite individuel, sortir des logiques 
d’individualisation des rémunérations en intégrant les primes au traitement, et 
en prenant en compte que le service public est d’abord une réalisation 
collective. 

Nous appelons tous les personnels soucieux de reprendre le chemin d’une école pour la 
réussite de tous, émancipatrice pour tous, à se mobiliser et à participer à la manifestation 
nationale du 6 avril à Paris. 
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