
Les contre-réformes s’accumulent et le changement de gouvernement n’y a rien changé.
Aujourd’hui, plus que jamais, l’université publique est en crise et en danger. L’austérité ravage
nos universités… L’austérité budgétaire sur les universités, provoquée par la LRU (processus de
privatisation des universités) mis en place sous Sarkozy, entraîne des conséquences désastreuses
sur nos universités Le coeur du problème reste entier : les universités, devenues «autonomes», sont
sous-financées par l’Etat et la liste des facs en déficits ne cesse de s’allonger : à Strasbourg ce
déficit représente 20 millions d’euros, à Nantes 14 millions. Depuis la fusion de 2011 la nouvelle
université unique d’Aix-Marseille a accumulé un déficit de 34 millions d’euros et cela ne fait que
s’accentuer avec un déficit de 10 millions d’euros prévu pour l’année 2013. Cette situation de déficit
sur notre université conduit à une grave dégradation de nos conditions d’études. Pour 2013 le
conseil d’administration de l’université a décidé de geler toutes les embauches de personnels
conduisant à la suppression d’options dans les filières d’histoire, lettres ou psycho, des cours qui
n’ont pas lieu avant le mois de mars par manque de professeurs, des examens dans lesquels les
copies ne sont pas fournies, le retardement des inscriptions de plusieurs semaines… Le projet de
loi Fioraso :Un projet de loi inacceptable Au contraire il va dans la même sens que les réformes
précédentes : soumettre un peu plus nos formations et la recherche aux intérêts du privé… Avec
cette nouvelle loi, les diplômes sont appauvris. L’université aura tout le loisir de modifier le contenu
des licences d’une année sur l’autre, alors que jusqu’à maintenant ce contenu était habilité par l’État
pour 4 ans. L’objectif est double : adapter directement nos diplômes aux besoins des entre-prises
locales et diminuer leur valeur sur le marché du travail. Le développement d’un diplôme différent,
d’un étudiant à l’autre diminue la reconnaissance nationale et réduit donc la possibilité de défendre
nos droits collectivement. Mobilisons-nous pour défendre nos diplômes ! Partout en France, des
assemblées générales ont lieu pour discuter de la construction d’une mobilisation massive pour
repousser le projet de loi Fioraso et stopper l’austérité dans les universités. Une jour-née nationale
de grève et de mobilisation aura lieu le 21 mars prochain. C’est une première étape pour nous
rassembler dans les universités, discuter de la situation sur l’université et des revendications à
opposer à la loi Fioraso. D’autres dates de mobilisation sont prévues comme le 28 mars. Il nous faut
nous organiser pour lutter ensemble et imposer une autre logique. Dès maintenant, battons-nous
pied à pied contre l’austérité à l’université et les contre-réformes qu’on veut nous imposer ! Nous
revendiquons : – le retrait du projet de loi Fioraso et l’abrogation de la LRU – Le maintien
des rattrapages dans toutes les filières – banalisation des heures de cours pour les temps
fort de la mobilisation (AG et manif) – arrêt processus de privatisation et financement
100% public à hauteur des besoins – Maintien des cours et des options dans toutes les
filières Comité de mobilisation de l’université d’Aix-Marseille
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