
Profession de foi 

Le SNESUP-FSU pour une université de service public ! 

La politique nationale d’enseignement supérieur et de la recherche, conduite depuis plusieurs 
années, aussi bien par ses choix budgétaires que par les lois structurelles, est contraire au principe 
d’une université de service public de qualité ouverte à toutes et à tous que défend le SNESUP-FSU. 
 
Dans ce contexte de manque de moyens, Parcoursup, la loi ORE instituant la sélection et la hausse 
des droits d’inscription pour les étudiant-es extra communautaires font partie des “solutions” 
cyniques choisies par le gouvernement pour équilibrer les budgets des établissements. Les 
restrictions budgétaires imposées conduisent à une baisse de l’emploi scientifique statutaire, 
entraînent la dégradation des conditions de travail aussi bien des personnels administratifs et 
techniques que des personnels enseignants et enseignants-chercheurs et la dégradation des 
conditions d’études. Dans le même temps, la restructuration et la régionalisation de l’enseignement 
supérieur, la hiérarchisation accrue génèrent instabilités et inégalités. Dans la période pandémique, 
le ministère a une fois de plus montré son mépris des personnels et des étudiants en ne délivrant 
aucun moyen ni soutien. Dans ce contexte de crise, les conséquences des politiques successives 
sont encore plus lourdes. 

La Loi de Programmation de la Recherche aggravera ces tendances : pilotage de la recherche par 
une attribution discrétionnaire et inégalitaire de l’argent fléché sur des projets, développement 
d’emplois précaires, amoindrissement des libertés académiques. 
 

Nos élu-es, engagé-es dans leur métier et porteurs de valeurs - service public, solidarité, démocratie 
– s’engagent à œuvrer pour l’intérêt général. Ils-elles lutteront contre les tentatives de mise en 
concurrence délétère, entre universités, composantes, disciplines, catégories de personnels.  

Pour les quatre années à venir, notre action s’appuiera sur les grands principes suivants : 
• respect des statuts de tous les personnels, lutte contre la précarité et pour l’amélioration des 
conditions de travail ; 
• lutte pour le développement de l’emploi statutaire, contre l’externalisation des services ; 
• promotion de la qualité et la diversité des formations proposées ; 
• combat contre les logiques de sélection, pour la réussite de tou-tes les étudiant-es  
• s’opposer à toute augmentation des droits d’inscription pour les étudiant-es extra-
communautaires comme pour l’ensemble des étudiant-es, quelle que soit la formation suivie ; 
• développement d’une recherche indépendante et financée par fonds publics pérennes ; 
• fonctionnement démocratique des instances 
 

Le 20 octobre, votez et faites voter pour le SNESUP-FSU 


