
Ceci est une vraie fausse manifestation, ironique, mais…

Vous ne rêvez pas !
Voici l’université de demain :

� une université gérée comme une entreprise par un président
tout puissant, soumise aux impératifs de rentabilité et de
concurrence et aux besoins immédiats du bassin d’emploi ;

� une université qui ne sera accessible qu’aux plus fortunés ou
aux « pistonnés » ;

� une université de plus en plus privée, de moins en moins
laïque, qui reconnaîtra bientôt les diplômes du Vatican.

Depuis 3 mois, les personnels et étudiants de l’université sont
dans la rue, pour demander l’annulation des suppressions
massives de postes et le retrait des décrets d’application de la
LRU relatifs‐ au statut des enseignants-chercheurs‐ à la formation des futurs enseignants (IUFM,

« mastérisation »)‐ au contrat doctoral unique‐ au démantèlement des organismes de recherche (CNRS).

Plus largement nous luttons contre la casse sans précédent de
l’école publique : maternelle, primaire, collèges, lycées, IUT,
soutien aux élèves en difficulté… tous les secteurs sont touchés
par le désengagement de l’Etat.

Face à la surdité sans précédent d’un gouvernement qui profite
des vacances universitaires pour faire adopter en conseil des
ministres un décret rejeté massivement par la communauté
universitaire, les personnels et étudiants de l’université Paul
Valéry ont choisi la seule voie qui leur reste : celle de l’ironie.

En ce jour de Sainte Valérie (Pécresse), rions-en, avant d’être
obligés d’en pleurer !

Comité de mobilisation université Montpellier 3 : http://cmp-upv.blogspot.com
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