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Enseignement Supérieur et Recherche (ESR) : le discours pernicieux du FN

Un contexte favorable aux idées réactionnaires.

Depuis quelques années, le FN qui revient sur le devant de la scène médiatique à travers son changement de
présidence, a opté pour une stratégie de gouvernement et de prises de pouvoirs qui le conduit à brouiller les lignes
et à avancer masqué derrière une vitrine supposée plus respectable, et plus sociale. Dans cette situation, le monde
du travail est clairement devenu une cible privilégiée dans la stratégie du Front National. Dans une période de grave
crise économique, avec augmentation de la précarité et du chômage, mais aussi où les différents gouvernements
successifs ont multiplié les attaques racistes contre les sans papiers, les Roms, et n'ont fait que stigmatiser une
partie de la jeunesse et les quartiers populaires, il n'est pas étonnant qu'un terrain fertile aux idées nauséabondes du
FN voit le jour !

Pourtant, le FN est un véritablement poison pour la société, un ennemi pour l'ensemble du monde du travail, aussi
bien dans le privé que dans la fonction publique !

Un Etat fort et autoritaire ! des fonctionnaires aux ordres !

Décortiquer le programme du FN n'est pas chose aisée ; pour une raison fondamentale : pour les fascistes, les
questions programmatiques sont secondaires et essentiellement tactiques. Leur vrai et unique programme est l'Etat
fort ; entendons par là un Etat où les libertés démocratiques sont fortement restreintes, en attendant d'être liquidées,
un Etat où le mouvement ouvrier est muselé, détruit, ou transformé en officine corporatiste ; un Etat où l'idéologie
nationaliste et chauvine tient le haut du pavé.

Il est crucial de comprendre cela pour analyser les grandes déclarations du FN concernant les services publics. « La
remise sur pieds » de ces derniers équivaut en fait à une re-centralisation absolue des pouvoirs, instituant un
contrôle total de tous les grands secteurs. Il n'y a rien d'anti-libéral dans tout cela et voici ce que l'on peut lire dans le
projet même du FN : « 1/ Dans le cycle de formation des fonctionnaires des trois fonctions publiques, l'accent sera
porté sur le sens de l'Etat et le patriotisme. 2/ L'Ecole Nationale d'Administration (ENA) veillera en particulier à
recruter des hauts fonctionnaires patriotes. 3/ Les écoles de formation d'agents de la fonction publique devront
promouvoir des stages dans le secteur privé. » .

Il n'y a donc rien d'étonnant à ce que le FN s'attaque frontalement à l'ensemble des collectivités territoriales avec
baisses d'effectifs à la clé, comme indiqué encore dans leur projet : « Baisse de 2% des dotations de l'Etat aux
conseils généraux et conseils régionaux / Transfert progressif à l'Etat des compétences relatives aux transports
régionaux et à l'action économique / Les collectivités territoriales devront maîtriser leurs effectifs et présenter chaque
année au préfet de leur département pour les plus importantes d'entre elles un plan impératif de réduction ou de
stabilisation de leurs effectifs. »

C'est dans cette même logique que le FN, en prétendant combattre la casse des Universités et de la Recherche,
propose de revenir sur la loi d'autonomie ou encore de « redynamiser la Recherche ».

Enseignement Supérieur et Recherche : propositions non chiffrées et place belle au privé !

Outre le classique visage raciste du FN, comme ici concernant la politique de logement étudiant : « L'Etat y
remédiera en engageant une politique volontariste de construction et en accordant une priorité d'accès à ces
logements aux étudiants français », ce qui caractérise particulièrement ce point là est le caractère extrêmement
vague du programme FN, non chiffré, attentiste, voir mensonger !
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Par exemple, nous pouvons lire dans le programme du FN que « Le budget de la recherche publique non finalisé
sera progressivement augmenté lorsque la situation des finances publiques se rétablira » ou bien encore que « Les
contraintes budgétaires ne permettront qu'un accroissement limité et progressif des sommes consacrées à la
recherche publique ». Donc, dans un cas on attend que la situation aille mieux, et dans l'autre on nous parle de
contraintes budgétaires !

Les décisions budgétaires sont pour les gouvernements et les Etats les révélateurs de leur politique économique et
sociale. Il est donc scandaleux de la part du FN de parler de « contraintes budgétaires » les poussant à un «
accroissement limité et progressif des sommes consacrées à la RP », lorsque ce même parti propose, un peu plus
loin dans son programme, de purement et simplement augmenter les budgets d'armements : « Revenir à un effort de
défense suf sant en parvenant progressivement sur cinq ans à 2% du PIB nécessaire à la pérennité des
programmes, à la modernisation des matériels et au maintien des effectifs. »

Leur priorité est donc clair, et le FN n'hésite pas à se mettre sous la coupe du privé pour pallier à ces « contraintes
budgétaires » : « C'est donc avant tout par une incitation forte du secteur privé à accroître ses objectifs que cet
objectif (augmentation progressif des budgets de la RP) pourra être atteint ».

Pour résumer, l'Etat s'occupe de l'augmentation du Budget de la Défense et on incite le secteur privé à financer la
Recherche Publique. Mais c'est bien cette vision là de la Recherche que développe le FN, celle de la place belle
donnée au secteur privé, exprimée à plusieurs reprises dans la partie relative à ce point de son programme : « La
préparation de ces assises facilitera les contacts entre les chercheurs : le privé et le public doivent dialoguer au-delà
des questions de statut / Le doctorat ne forme quasiment qu'aux carrières universitaires et de recherche et n'irrigue
pas suffisamment la vie professionnelle dans le secteur privé / l'effort de recherche nous semble devoirêtre porté sur
des secteurs-clefs pour la compétitivité de l'économie et de l'industrie française dont notamment le développement
d'énergies alternatives au nucléaire (énergies renouvelables, mais aussi l'utilisation de l'hydrogène) ».

Ce dernier point met en exergue la duplicité du FN : En effet, comment promouvoir d'une part « le développement
d'énergies alternatives au nucléaire » dans la partie Recherche de leur projet, et dire d'autre part, dans la partie
Défense « Réaffirmer et préciser notre concept de dissuasion nucléaire, laquelle demeure le fondement de notre
stratégie de défense, la garantie ultime de la sécurité et de l'indépendance nationale. » ?

Le double discours du FN se révèle ici, ainsi que les méthodes qu'il emploie pour arriver à ses fins : contre-vérités,
discours caricaturaux, imprécis, sans rigueur, etc... Ainsi en faisant une analyse de son semblant de programme et
de ses dires, en plus d'être un parti raciste, homophobe, sexiste, ce parti se révèle être au service des entreprises
privées, des riches et des puissants !Le FN est un poison pour la société, combattons-le dans tous les domaines de
la vie, dans la rue, au travail, et dans les Universités !

« La Cégète » n°18 du 10 mars 2014 Bulletin du syndicat FERC Sup CGT de l'Université d'Aix - Marseille
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