Communiqué
du
Sgen-CFDT Lille 1
Le président de notre Université a signé le 27 mars 2009, avec quatre autres présidents, un texte
en réponse au communiqué de la CPU appelant à la reprise des enseignements.
Nous ne partageons pas les conclusions du communiqué de la CPU, adopté lors du colloque de
Brest, appelant à reprise des cours en faisant l’impasse sur les dossiers encore en attente de
solutions négociées, qui constituent la base de la motion des 3 conseils du 13 février :
- répartition des moyens : des principes d’attribution des moyens aux établissements
fondés sur les besoins.
- emploi : répondre aux sous-encadrements et mise en œuvre de l’équivalence TP/TD
- revalorisation des carrières : pour l’ensemble des catégories d'enseignants-chercheurs
- mastérisation : véritable mise à plat de la formation des enseignants du premier et
second degré et maintien d’une véritable formation pédagogique
- recherche : évolution des organismes permettant une réelle complémentarité avec les
universités.
L'absence de réponses sur tous ces dossiers justifie que les personnels des universités restent
mobilisés, ce que le communiqué de la CPU passe sous silence.

Cependant, sur la forme, le texte cosigné par le président fait prendre à notre université
une posture polémique dans laquelle nous ne nous retrouvons pas. Sur le fond, ce
texte donne corps à une analyse de la situation partiale à laquelle nous n'adhérons
pas. En effet, en se plaçant sur la même base de revendication qu’au mois de janvier de
« retrait tous les décrets », il ignore les évolutions de la situation qui ont eu lieu depuis,
et les acquis des négociations serrées menées avec le ministère par plusieurs
organisations syndicales dont le Sgen-CFDT. Il élude la question de l'impact du
mouvement sur les étudiants en se centrant sur la question de la qualité des diplômes
et appelle à la mobilisation sans poser la question des modalités d’action.
Dans la période actuelle, le gouvernement fait le pari du pourrissement du mouvement en jouant
sur les étudiants et l’opinion publique. Nous pouvons lui ôter ce levier d’action en permettant la
tenue, dans les meilleures conditions possibles, des jurys et des examens. Le mouvement a fait
la preuve de son inventivité et d’autres formes de lutte symboliques sont possibles pour montrer
notre détermination.
Nous demandons donc l’organisation d’une consultation des personnels de l’université
Lille 1 sur les deux questions suivantes :
« Êtes-vous favorable à la reprise de tous les cours ? »
« Êtes-vous favorable au déblocage des notes et à la tenue immédiate des jurys du semestre
impair ? »
« Êtes-vous favorable à la poursuite d’une mobilisation pour faire pression sur le
gouvernement sur les revendications en cours ? »

31 mars 2009 - http://sgen.univ-lille1.fr

