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LE COMITÉ POI DES ULIS-ORSAY PORTE À LA CONNAISSANCE DE TOUS LES DANGERS QUE RECOUVRENT 
LES CONTRE-RÉFORMES SARKOZY-PÉCRESSE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE 

 

UNITÉ sans attendre pour le REJET de la FCS 
NON au chantage du « Grand Emprunt » 

POUR l’abandon des IDEX, des LABEX 
NON à l’opération de privatisation qu'est le projet de campus « Paris-Saclay » 

NON à la réduction des crédits de fonctionnement 
 

NI LRU ! Ni Plan CAMPUS ! ni « LABEX - IDEX », ni FCS ! 
 

Au moment où le gouvernement français met en place un plan 

de contre-réformes digne des programmes d’austérité 

annoncés dans toute l’Europe  et où s’impose la nécessité de 

dresser toutes les forces de la classe ouvrière et de la jeunesse 

face à cette politique, des millions de travailleurs de tout le 

pays se sont mis en grève, à plusieurs reprises, et ont 

manifesté pour le retrait de la contre-réforme des retraites. 

Cette mobilisation d’une ampleur considérable a été au bord 

de faire basculer le pays dans une grève jusqu’au retrait 

malgré le refus de la direction de l’intersyndicale - appuyée 

par les partis de gauche -  de reprendre le mot d’ordre du 

retrait et d’appeler à la grève jusqu’au retrait. Les travailleurs, 

militants et responsables syndicaux et jeunes ont fait la 

démonstration de la volonté de résistance et de mobilisation. 

 

La contre-réforme des retraites constitue le premier acte 

d’un plan de rigueur et de contre-réformes sans précédent 

que le gouvernement Sarkozy veut imposer au peuple au 
nom des déficits publics. Il est hors de question d’accepter le 

chantage à l’inéluctable « nécessité » de la réduction des 

déficits publics, chantage orchestré par le FMI et l’Union 

européenne au nom d’un prétendu « intérêt » général ; il est 

hors de question d’accepter les plans qui frappent de plein 

fouet l’Irlande, le Portugal, la Grèce… et nous menacent tous. 

Rien ne doit être sacrifié aux exigences du paiement de la 
dette, qui n’a qu’une origine : la spéculation,  et qui n’a 

qu’une fonction : renflouer les banques et garantir au capital 

financier des profits gigantesques, au prix d’une exploitation 

débridée des travailleurs, du démantèlement de tous les 

services publics, abandonnant des territoires entiers au chaos. 

 

Face à ce déferlement d’attaques, le POI soutient tout pas 

d’unité vers la défense des statuts, la défense de la sécurité 

sociale, la défense des conventions collectives, la défense de 

l’Education Nationale, l’abrogation de loi sur les retraites 
de 2010. 

 

Dans cette situation, la recherche publique et l’enseignement 

supérieur sont particulièrement concernés. Les personnels de 

Paris-Sud Orsay sont en première ligne face au projet du 

gouvernement Sarkozy-Fillon-Pécresse qui veut regrouper – 

restructurer- disloquer les établissements publics de 

l’Université et de la Recherche.  Les mêmes attaques se 

développent partout en France, à Marseille, Toulouse, Lyon, 

Montpellier, Grenoble, Lyon, Paris-centre, etc. 

 

Le président Sarkozy et ses conseillers suivent de très près, 

voire au jour le jour, le dossier Orsay-Saclay et la mise en 

place de la Fondation de Coopération Scientifique (FCS), 

l’organe au cœur de l'opération campus Paris-Saclay. Ces 

manœuvres, menées en coulisse et en toute hâte, visent à 

démanteler la recherche publique et l’enseignement 
supérieur (personnels, statuts, diplômes) et à livrer les 

« meilleurs morceaux » aux entreprises privées, avides de 

profits faciles gagnés sur le dos de la recherche académique. 

 

Ce projet de restructuration majeure sur le plateau de Saclay 

décline parfaitement la convention signée le 23 novembre 

2010 entre la CPU (Conférence des présidents d’Université) 

et le MEDEF. Cette convention appelle ouvertement à la 

soumission des universités aux exigences des entreprises 
privées : Meilleure « interactivité » entre les universités et les 

entreprises ; développement des crédits de recherche associant 

laboratoires universitaires et industriels ; mise en place de 

formations universitaires décidées par les entreprises ; 

« diversification » des parcours de carrières pour les 

universitaires en permettant une mobilité réciproque entre les 

universités et les entreprises. Autrement dit, la mort de la 

recherche fondamentale qui est la raison d'être des 

laboratoires, unités mixtes ou propres des universités, du 
CNRS, de l'INSERM, etc. 

 

Tout ceci se met en place sous le signe de la "gouvernance 

partagée" entre le gouvernement, les organismes de 

recherche, les universités, les responsables politiques locaux 

et régionaux. La politique du « grand emprunt », véritable 

escroquerie budgétaire, ne financera qu’une partie des 

éventuels nouveaux bâtiments, et en aucun cas de nouveaux 

équipements de recherche. Il faudra mutualiser, regrouper 

comme à NANOINNOV, un laboratoire public-privé dédié 

aux nanotechnologies, piloté par le CEA, inauguré en 

personne par Sarkozy il y a quelques mois, dont seuls les 

bâtiments sont financés, et qui obligera les chercheurs et 

personnels techniques du CEA à fermer leurs laboratoires de 

Saclay pour occuper ces nouveaux locaux au prix de moins 

d’espace pour travailler, et dans une optique radicalement 
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différente, celle de la « valorisation » et de l’ « innovation » 

au service des entreprises privées. Bref, réduire la « voilure » 

aux seules priorités d’un ministère qui ignore la démarche 

scientifique. 

 

Sans attendre, la mise en œuvre est déjà en cours. Pour ne 

citer que quelques exemples : Convention Université Paris-

Sud/ Ecole Polytechnique ; capacité de l’Ecole Polytechnique 

à délivrer seule des doctorats ; implantation d’une structure 

privée à l’IPNO (Institut de Physique Nucléaire Orsay) 

utilisant le matériel du laboratoire; recrutement de personnels 

non statutaire ; non remplacement de départs en retraite qui 

préparent le recrutement de CDD par la FCS . Mise en place – 

en tout hâte -  des LABEX (Laboratoires d’Excellence) et 

autres IDEX (Initiatives d’Excellence) visant à réduire le 

champ de la recherche aux seules demandes « sociétales » du 

jour et aux intérêts de l’industrie privés. Au Royaume Uni, 

cela a conduit à la disparition de disciplines entières. Le même 

but est poursuivi avec l'opération campus Paris-Saclay, la 

mise en place des LABEX et IDEX étant un élément de cette 

épuration et de la destruction de la recherche fondamentale. 

 

Comment bloquer ce processus de dislocation ? 

Exemples de résistance à Orsay et Montpellier 

 
Ces projets sont loin de faire l’unanimité des présidents 

d’Université eux-mêmes, en témoigne le refus récent de la 

présidente de l’université Montpellier-III, soutenue par son 

conseil d’administration puis par Lyon-II et Rennes-II, de 

participer à une IDEX montpelliéraine ne laissant aucune 

place digne de ce nom aux disciplines de son université. La 

situation de résistance à Montpellier a conduit le président PS 

du conseil régional à menacer les chercheurs de leur couper 

les ressources régionales du CPER (contrat de plan Etat-

Région) s’ils n’acceptaient pas le plan CAMPUS du 

gouvernement. Ce chantage témoigne de la politique de 

consensus à l’œuvre entre le pouvoir et « l’opposition de 

gauche ». 

 

Force est de constater que le vote tendu du conseil 

d’administration de l’Université Paris-Sud du 13 décembre 

dernier, en faveur des statuts « rénovés » de la FCS « Campus 

Paris-Saclay » n’est pas plus représentatif de la volonté des 

personnels que le vote de la loi contre les retraites de 

novembre dernier au Parlement. Force est de constater, 

comme le dit un chercheur que « la légitimité du 

gouvernement est très faible. Ce gouvernement est affaibli par 

le refus de millions de la contre-réforme des retraites, par les 

crises internes à la droite, par une crise de l’Union 

Européenne qui montre chaque jour le refus catégorique des 

peuples (Irlande, Portugal, Royaume-Uni, Grèce, Espagne, 

Allemagne…) de payer… Tout le monde regarde ce qui se 

passe à Orsay à la loupe. En province et dans les universités. 

Nous avons donc une responsabilité considérable à assumer : 

Casser le projet SARKLAY » 

 

LE POI EST POUR CASSER LE PROJET « SARKLAY », POUR L’ABROGATION DE LA LOI LRU, 
POUR LE REJET DE LA FCS 

 
LE POI DÉFEND : LES UNIVERSITÉS, LES ORGANISMES PUBLICS DE RECHERCHE, 

LES STATUTS, LES DIPLÔMES NATIONAUX 
 

LE POI DEMANDE QUE LES LABORATOIRES AIENT LES MOYENS DE FONCTIONNER ET 
DE DÉFINIR LEURS STRATÉGIES DE RECHERCHE DANS LEURS DISCIPLINES 

 
LE POI COMBAT CONTRE LES SUPER-STRUCTURES VISANT 

À ASSERVIR LA RECHERCHE PUBLIQUE 
 

Le POI soutient inconditionnellement tout pas vers l’unité pour le rejet pur et simple de la 

Fondation de coopération scientifique, pour le rejet des LABEX et IDEX, pour le rejet de projets 

qui anticipent la mise en place de la FCS. 
 

UNITE POUR LE REJET DE LA FCS, POUR L’ABANDON DES IDEX ET LABEX 
 

Je soutiens cette proposition : 
 

NOM et PRENOM ADRESSE et/ou courriel SIGNATURE je verse 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 

Appel aux contributions, aux témoignages : contactez-nous au Ulis.Poi@gmail.com 


