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Pas vu à la télé, pas entendu à la radio 
 

Pourquoi la Communauté Universitaire  
est en colère ?  

 

L’Université restera accessible à tous : FAUX 
Le désengagement de l’Etat entraîne des universités en déficit budgétaire.  
D’où augmentation drastique des frais d’inscription (comme dans tous les 
pays ayant appliqué ce type de réformes). 
Pire : asphyxie ou disparition de nombreuses universités. 
 

Les personnels refusent d’être évalués : FAUX  
L’évaluation est permanente, individuelle et collective par des comités 
nationaux et internationaux, en France comme partout ailleurs.  
 

Les budgets de l’enseignement supérieur et de la re cherche 
sont en augmentation : FAUX 
Avec 3% d’inflation en 2008, le budget est en baisse en euros constants. 
Sur 800 millions €, la moitié part en crédit d’impôt aux grandes entreprises. 
 

La qualité de la recherche Française « serait médio cre » (dixit 
Sarkozy) : FAUX 
1ère au rang européen, 4ème au rang mondial, grâce aux universités et 
organismes de recherche, malgré un financement insuffisant (16ème rang 
mondial). 
 

L’Université est archaïque et immobiliste : FAUX 
Elle s’est adaptée, mais à quel prix ? Depuis 1984 : 
Etudiants : +360% (de 654 000 à 2,4 millions !) 
Personnel universitaire : +30 % 
Augmentation (sensée être temporaire) de la charge d’enseignement 
officielle des enseignants-chercheurs : +33% dès 1984 (maintenue à ce 
jour) 
 

Les personnels des universités sont des privilégiés  : FAUX 
25% des personnels technique et administratif sont déjà précaires (CDD et 
salaire sur 10 mois inférieur à 1000 €). 
Suppression programmée de nombreux postes. 
 

« A l’heure où l’économie réelle a besoin d’investissements d’avenir aux dires mêmes 
du président de la République, la politique à courte vue de coupes claires sans 
discernement dans la recherche et l’enseignement supérieur est suicidaire. »  [Janvier 
2009, Albert Fert, prix Nobel de physique 2007] 
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Les miracles de l’Université française : 

 

 
 
 
 
 

 
STOP à la multiplication des réformes chaotiques qu i  

confondent vitesse et précipitation  
(éducation, justice, santé, poste, énergie, transpo rts…)  

 

 

Lien web : http://greve.univ-lille1.fr 
 


