
STOP
UNIVERSITÉ :

SELECTION,FUSION: MÊME LOGIQUE

L’objectif officiel est de créer une structure 
universitaire qui aurait une masse critique de 
chercheurs, d’enseignants-chercheurs et 
d’étudiants suffisante pour avoir une lisibilité 
internationale au regard du fameux 
classement de Shanghaï. Outre le fait que la 
pertinence de ce fameux classement n’a 
jamais été démontrée, cette fusion a pour 
objectif institutionnel la mise en place d’un 
exécutif renforcé appuyé par des 
représentants du secteur privé au détriment 
de la représentation démocratique des 
personnels et des usagers.

Pour que cette fusion soit possible, cela 
suppose de créer un Grand Établissement à 
statut dérogatoire. Cela signifie en particulier 
que cet établissement pourra s’exonérer du 
respect des statuts de la fonction publique et 
du code de l’Éducation, avec tout ce que 
cela suppose comme possibilité de remise en 
cause du statut des personnels comme des 
étudiants.

L’objectif réel est de créer une université à 
deux vitesses, avec d’une part des 
structures de recherche et d’enseignement 
d’« excellence », ouvertes à un petit 
nombre d’« élus » qui bénéficieront de 
moyens financiers et humains importants s’ils 
répondent aux attentes des intérêts 
immédiats de l’économie régionale. 
D’autre part, le reste devra se contenter de 
budgets de misère et globalement, pour les 
étudiants, de filières courtes amenant au 
maximum au master. 

Ainsi, si les « subventions carotte » tels que 
l’IDEX (Initiative d’Excellence) semblent 
constituer une aubaine pour les universités, 
les projets de fusion qu’elles impliquent 
remettent en cause la qualité des études, 
leur gratuité et font la part belle aux 
entreprises dans la direction entraînant 
augmentation des frais d’inscription, 
sélection à l’entrée, mise en concurrence 
des fillières dans la répartition du budget.

Les étudiants communistes et leurs camarades membres du personnel de 
l’UT2J  restent plus que jamais mobilisés contre ce projet, fruit d'une logique 
où les finances de l’État doivent être orientées essentiellement vers le soutien 
financier des grandes entreprises et des groupes financiers.

Depuis le 12 décembre, les personnels et les étudiants de l’université Jean Jaurès sont en grève à 
l’appel de l’intersyndicale (FSU, CGT, SUD, UNSA, UET, UNEF), avec une suspension début janvier 
pour permettre la tenue des examens. Cette grève fait suite à une forte mobilisation contre le 
projet de fusion avec l’université Paul Sabatier et l’INSA. Elle est aussi en réaction au coup de 
force du président de l’université Jean Jaurès qui, après avoir organisé une consultation des 
personnels et des étudiants sur le projet, arrachée par l’intersyndicale, a refusé de tenir compte 
des résultats de cette consultation, pourtant sans appels (62% de Non chez les personnels et 90% 
chez les étudiants) a fait passer le projet en force au Conseil d’Administration en utilisant sa voix 
prépondérante alors que les votes étaient également répartis.

LES ENJEUX DE LA FUSION
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Le principe de sélection mis en place 
par le gouvernement précédent au 
niveau master a été étendu cette année 
au niveau licence. Dans les deux cas, 
elle procède de la même logique. Pour 
les masters, il s’agit là encore de créer des 
masters à deux vitesses. Des masters d’« 
excellence » ouverts à un nombre restreint 
et directement employables suer le 
marché du travail et, d’autre part, des 
masters de seconde zone pour ceux qui 
n’auraient pu être admis dans les 
précédents ou, à terme, les masters qui 
ne représentent pas un intérêt immédiat 
pour l’économie régionale.

Tout ceci se place dans la perspective 
d’un projet global visant à restructurer 
totalement l’université française pour 
l’adapter aux directives européennes 
définies notamment par le processus de 
Bologne. 

L’Université ne doit plus être le lieu d’un 
savoir universel accessible à tous, 
théoriquement, mais un outil pour former 
une élite hyper-qualifiée pour répondre 
aux besoins de l’économie mondialisée.

Dans une logique où les finances de l’État 
doivent être orientées essentiellement vers 
le soutien financier des grands groupes, 
l’université sous sa forme actuelle 
représente une dépense inacceptable.
 
D’où la nécessité d’une révision complète 
de son fonctionnement et même, au-delà, 
de la nécessité de la conserver en tant 
que service public. Le rapport Gary-Bobo, 
conseiller de Macron, est très explicite de 
ce point de vue. Il propose de créer des 
universités d’excellence avec des 
financements principalement privés et, en 
contrepartie, un pilotage par les 
représentants des grands groupes, 
financiers en particulier. En revanche, le 
reste conserverait le statut d’établissement 
public financé et constituerait une sorte 
d’université pour les pauvres, un peu 
comme les universités publiques aux USA, 
ou pour les disciplines non rentables 
(Sciences Humaines, Arts, Lettres…).

Ce n’est pas l’université qui n’est plus 
adaptée aux besoins de la société, ce sont 
les sociétés qui ont décidé de privatiser 
l’université pour leur intérêt


