
 
 

 
Desserrer l’étau budgétaire sur les budgets  
« éducation - recherche »  : on peut gagner !  

 
Le projet de budget 2007 affaiblit les services publics et met en péril les missions de formation, de 
recherche…de santé, de sécurité. Les diminutions d’emplois statutaires organisées par le budget du 
gouvernement Villepin sont sans précédent – 15000 dont 8000 dans l’enseignement ! C’est aussi une 
fragilisation des perspectives d’emploi pour nombre de nos étudiants préparant les concours de 
l’enseignement ou ceux des fonctions publiques  nationale, territoriale ou de santé. 
 

A l’appel de la quasi-totalité des organisations syndicales de l’éducation 
FSU, UNSA, SGEN-CFDT, FERC-CGT 

les personnels sont appelés à la grève  et à manifester ce 
Jeudi 28 septembre 

 
Voir site FSU pour les modalités des manifestations. 
 
On peut gagner ! 
Entre le pré-projet de budget d’avril dernier et le « bleu budgétaire » les luttes syndicales, les interventions 
multiples (lettre du SNESUP au premier ministre dans la lettre flash numéro 1), l’étau budgétaire s’est très 
légèrement ouvert : on est passé de 1500 à 2000 créations d’emploi dans le supérieur et la recherche. 
C’est encore loin des besoins chiffrés par les Etats généraux  et le SNESUP à environ 5000 emplois par an. 
 
Manifester ce jeudi  c’est aussi dénoncer le passage en force du gouvernement contre la communauté 
scientifique et ses institutions représentatives, sur les questions de l’AERES…et les nominations ou 
décisions arbitraires au HCST, dans les établissements et jusqu’à l’éviction d’un enseignant-chercheur des 
formations à l’ISEN. 
A chaque fois l’arbitraire casse les dynamiques, brise des collègues et des équipes qui bénéficient de la 
confiance des conseils, et remet en cause des projets. 
 

Dans la période actuelle, nous appelons tous les collègues à  être nombreux dans 
l’action le 28 septembre. C’est ainsi que se gagnent d’autres rendez-vous. 
 
RAPPEL 
 

Signer la lettre-pétition au Premier Ministre contre le projet de décret AERES (voir lettre 
flash n° 4), pour des instances transparentes, largement composées d’élus ;  
http://www.snesup.fr/navigation/general/page.php?ndoc=2591 (le site fonctionne !) 
 
 
 

 SCRUTIN CTPU : ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 
 

LE VOTE SNESUP : urgence voter avant le 3 octobre 
 
AERES : Agence d’Evaluation de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur 
HCST : Haut Conseil de la Science et de la technologie 
ISEN : Institut Supérieur de l’Education Nationale 
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