
Pour des moyens à la hauteur des besoins...

MOBILISAMOBILISATIONTION
GÉNÉRALE ÉTUDIANTE

CA NE PEUT PLUS DURER... IL FAUT SE MOBILISER !!

Depuis des années les universités sont victimes de la pénurie budgétaire : manque de locaux, de per-
sonnels administratifs... cette année encore le nombre de poste aux concours de l’enseignement superieur ne
répond pas aux besoins !!!

Le désengagement financier de l’Etat se couple d’une attaque en régle du service public d’éducation...
la dernière en date étant le rapport du commissariat général au plan, qui poursuit et approffondit les attaques
libérales du rapport Attali, du plan U3M  ! 
En effet, il s’agit d’une attaque en règle sur l’idée d’une Université de qualité ouverte à tous et à toutes avec :

- l’adaptation des formations aux besoins des entreprises,
- la remise en cause des diplômes nationaux,
- des diplômes remplacées par des compétences validées par les entreprises,
- gérer un capital de formation : un droit minimal à l’éducation...

Metz et Montpellier sont en grève depuis plusieurs semaines, avec des Assemblées générales regrou-
pant plusieurs milliers d’étudiants... PARTOUT MOBILISONS-NOUS !!!

APPEL DES ÉTUDIANTS DE MONTPELLIER :

Depuis la fin du mois de février, les étudiants des facs de Metz et
Montpellier sont mobilisés. Un appel à la mobilisation générale
étudiante a été lancé:
«Face à l’état de pénurie budgétaire dans lequel se trouvent les
universités françaises, les mesures de l’actuel gouvernement afin
d’y remédier sont loin d’être satisfaisantes. Le manque de
locaux, de postes, de IATOSS et d'enseignants exprime la situa-
tion de dégradation des conditions d'études au sein du service
public d'éducation: cette logique pèse sur la qualité de nos
diplômes et devient donc une menace pour notre avenir sur le
marché du travail. De plus, la mise en place de licences profes-
sionnelles, répondant aux besoins de bassins d'emplois, est une
attaque sans précèdent contre le cadrage national de diplômes,
faisant passer les intéréts des entreprises avant ceux des étu-
diants.

Devant cet état de fait, nous ne pouvons éviter un véritable rap-
port de force national contre le gouvernement. Nous appelons
l’ensemble des étudiants, leurs organisations syndicales, à se
réunir en Assemblée Générale pour décider des moyens d’ac-
tions en vue de gagner:

- le réengagement financier de l’état à la hauteur des besoin
- la création massive de postes de profs, de personnel IATOSS
sans redéploiement
- la construction de nouveaux locaux
- le maintien du cadre national des diplômes
- la suppression des licences professionnelles 
- le maintien de la session de rattrapage en septembre 
- l'égalité des droits entre étudiants français et étranger»

GRÈVE GÉNÉRALE DANS LES UNIVERSITÉS
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POUR UNE UNIVERSITÉ  PUBLIQUE DE QUALITÉ...
IL FAUT LUTTER ! 
Ce gouvernement a fait le choix du libéralisme au
mépris de ses propres engagements : quand
Jospin faisait campagne pour son élection, il avait
promis de donner la priorité à l’Education. Il a
plutôt donné la priorité aux patrons, comme pour
les 35 heures où il a préféré satisfaire le MEDEF
avec l’annualisation et la flexibilité, plutôt que les
salariés. Il a donné la priorité aux libéraux et aut-
res défenseurs de la mondialisation capitaliste en
démantelant les services publics, en suivant les
critères d’austérité de l’Europe de Maastricht.
Comme l’ont montré les luttes du printemps der-
nier, ce n’est qu’en mettant la pression, par nos
luttes, qu’on pourra contraindre le gouvernement
à changer de politique. La croissance revient,
les cagnottes de l’Etat fleurissent, les profits
des entreprises explosent. Les salariés se
remettent en grève pour demander leur juste
part de toutes ces richesses. Les jeunes ne
doivent pas être en reste !

Pour tout contact : JCR-RED, 2 rue Richard
Lenoir, 93100 Montreuil, ou jcr_red@yahoo.fr
Nom : ....................................................
Prénom : .....................................................................
Adresse : ....................................................
Lycée / fac : .........................................................
Tél : .................................................................................
e-mail : ............................................................................
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