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Communiqué du Bureau National 
 

Le gouvernement ne répond pas aux revendications des universitaires 
 
Les universitaires demandent depuis des mois le retrait du projet de décret modifiant leur statut de 1984. 
Ce projet a pour objectif de supprimer leurs droits de fonctionnaires d’Etat pour les assujettir totalement à 
la « gouvernance » de leur établissement. Le SNPREES-FO considère que la mobilisation des 
universitaires a amené la ministre à concéder dans le texte définitif un certain nombre de droits statutaires 
nationaux limitant les pouvoirs des Présidents. Le gouvernement a pris la responsabilité de promulguer le 
23 avril un décret qui demeure néanmoins néfaste et unanimement réprouvé.  
 
Le SNPREES-FO, avec l’ensemble des universitaires, rejette la création de masters d’enseignement et la 
réforme des concours de recrutement. Dans le même temps, la Ministre de l’Enseignement Supérieur et de 
la Recherche et le Ministre de l’Education Nationale organisent des groupes de travail sur la masterisation 
de la formation des enseignants avec les organisations syndicales ayant manifesté « une convergence sur la 
masterisation » avec le gouvernement, selon les propos de M. Court, directeur de Cabinet de Xavier 
Darcos (4 mai 2009, lors de l’entrevue avec la FNEC-FP FP). 
 
La situation ainsi créée dans les universités est difficile, et l’année universitaire est menacée. Le 
gouvernement, par son refus de répondre aux négociations, en porte l’entière responsabilité. 
 
Le SNPREES-FO considère que les universitaires doivent rester unis autour de leurs revendications et 
particulier de l’exigence du retrait du projet de masterisation. 
 
Le SNPREES-FO, attaché comme tous les universitaires à la qualité de l’enseignement, à la valeur des 
diplômes nationaux, baccalauréat et diplômes universitaires, considère que l’appel de la coordination 
nationale des Universités « à ne pas organiser les examens et ce jusqu’à satisfaction de nos 
revendications » risque d’aboutir à opposer les universitaires aux étudiants, les universitaires aux 
personnels BIATOSS, les universitaires entre eux. 
 
Le SNPREES-FO appelle les universitaires à réaffirmer dans les Assemblées Générales leur exigence 
commune de retrait de tout projet de masterisation. 
 
 
 
 

Montreuil, le 5 mai 2009 
 


