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Le développement et la démocratisation de l’enseignement supérieur et de la 

recherche représentent un enjeu fondamental pour la transformation sociale et pour 

l’avenir de l’humanité.  Réponses aux défis majeurs du 21
ème

 siècle, émancipation des 

personnes, rien ne se fera sans une recherche indépendante, des citoyens formés et 

informés, un projet culturel et une vie démocratique permettant l’appropriation des 

connaissances par tous et la prise de décision dans l’intérêt général. Nos propositions, notre 

ambition sont à l’opposé du projet libéral de rentabilisation de ce secteur, de sa mise sous 

tutelle des intérêts des marchés et de concurrence déchainée entre territoires, laboratoires, 

établissements ...   

 

Défendre, développer, transformer le service public d’ESR : L’Etat doit en être l’acteur et le 

garant, pour assurer :  

• L’égalité territoriale (mise à mal aujourd’hui, au rythme du désengagement de l’Etat 

et des lois successives)  

• Des financements suffisants au regard des besoins, et pérennes 

• Des emplois statutaires, à l’opposé de la précarité qui se développe aujourd’hui 

• La garantie de l’indépendance intellectuelle des travailleurs scientifiques 

 

Ce sera le rôle des élu(es) communistes FDG de mener la bataille sur ce terrain, avec 

les acteurs de l’ESR et les citoyens.  En effet, la « régionalisation » mise en place, par les lois 

convergentes sur l’enseignement supérieur en 2013 (loi dite Fioraso, qui prolonge de fait la 

loi LRU) et sur la nouvelle organisation territoriale (loi NOTRE), loin d’engager un 

développement de l’ESR à hauteur des besoins, la  démocratisation  du service public et la 

participation citoyenne aux décisions, la prise en compte des territoires  dans l’égalité 

territoriale, aggrave le désengagement de l’Etat, la mise en concurrence des territoires 

comme des établissements, les regroupements autoritaires d’établissements et 

l’instauration d’un système à plusieurs vitesses d’enseignement supérieur, la course aux 

financements et la compétitivité comme seul horizon de l’ESR ...  

Les élu(es) communistes FDG seront en toute circonstance des défenseurs acharnés du 

développement, de l’équilibre et des missions du SPESR en région, s’opposeront par tout 

moyen de droit aux amputations de moyens que ne manqueront pas d’imposer les logiques 

d’austérité. 

Tout en résistant à cette politique, qui est celle de nos gouvernements successifs et 

celle de l’Union Européenne, ils agiront pour que les Régions prennent des mesures 

progressistes, novatrices, et constituent des lieux de résistance et de transformation.   

 

La démocratie, objectif et moyen de la transformation de l’ESR  

• Associer les organisations syndicales de l’ESR à l’élaboration du Schéma Régional du 

Développement économique, de la Recherche et de l’Innovation. 

• Rencontrer  les représentants des personnels et des usagers des établissements 

d’enseignement supérieur (universités) dans les Conseils d’Administration desquels 

siègent des représentants du Conseil régional.  

• Susciter et valoriser toutes les initiatives renforçant la démocratie universitaire, 

notamment étudiante, mise à mal par les logiques de management actuelles.  
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• Proposer, soutenir, des initiatives concourant à la diffusion de la culture scientifique.  

 

 

Une instance régionale : le CRESER  

• Constituer  là où il n’existe pas un Conseil Régional de l’Enseignement Supérieur et la 

Recherche, composé sur le modèle du CNESER (en  élargir le périmètre là où il  existe, 

généralement sous forme croupion). 

• Ce conseil examinera tout ce qui concerne les acteurs et les missions de l’ESR ; il sera 

articulé au CNESER d’une part, aux instances représentatives de la Recherche d’autre 

part (CoNRS, CS du CNRS)  

Entre autres prérogatives :  

-  il doit pouvoir se prononcer en amont des décisions  sur tout projet de fusion, de 

nouvelles filières d’enseignement, d’aménagement du territoire en lien avec les 

dimensions écologiques ;  et requérir si besoin l’avis des instances nationales 

avant toute décision. 

- Il établit une carte suivie des centres de recherche technologique et industrielle 

régionaux, il est  mis en mesure de procéder à leur évaluation (l’exemple de 

Nexcis est littéralement un archétype) 

- Il doit pouvoir anticiper sur des coopérations possibles à divers niveaux y compris 

au sein de l’UE ; s’opposer à toute restructuration qui ne serait pas fondées sur la 

logique du développement scientifique et technologique 

- Il doit pouvoir connaître en détail de l’utilisation des « aides fiscales » destinées à 

la recherche industrielle et technologique notamment le CIR 

- Il doit siéger hors de toute pression d’ordre économique ou politique ; 

- Il travaille autant que de besoin avec les Services des Conseils régionaux et les  

élus qu’ils  souhaitent entendre et questionner 

- Il remet des rapports annuels qui sont transmis au CNESER et assimilé d’une part 

à l’OPCST d’autre part.  

 

 

Financer la coopération, pas la compétitivité  

« La compétition, ce n’est pas sérieux ! Les scientifiques savent que c’est par la 

coopération que progressent les connaissances. » 

 

• Etablir de critères d’attribution des financements qui valorisent les projets fondés sur 

les coopérations 

• Transformer les pôles de compétitivité en pôles de coopération à vocation 

scientifique, technologique et industrielle : cela implique le principe de libre accès de 

toutes et tous, la libre association, la garantie de financements publics et récurrents 

• Encourager la recherche en région sur des projets qui aident à comprendre et agir sur 

le territoire, en s’assurant de la maitrise publique sur ces projets et leur évaluation, 

et sans se substituer à l’Etat pour leur financement. 

• Encourager la collaboration du secteur public avec le secteur industriel, public ou 

privé, sur la base de l’avantage mutuel. Sans capacité productive, pas de réponses 

aux besoins sociaux, pas de recherche ! Mettre fin à la subordination de la recherche 

publique aux besoins industriels. 

• Mettre en place un contrôle démocratique des financements dédiés à la recherche et 

l’enseignement supérieur.  
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Pour la réussite de tous et l’amélioration de la vie étudiante  
 

(Cf.  Propositions de l’UEC ) 

• Répondre à l’urgence du logement étudiant 

• Mener une politique de transport ambitieuse 

• S’opposer aux réductions budgétaires dans les instances délibératives des universités 

et des CROUS 

• Permettre aux étudiants de travailler dans de bonnes conditions :  

- Bâtiments universitaires 

- Bibliothèques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


