
 
 
 
 
  

En mars dernier, notre syndicat a recensé un 
nombre important de témoignages d’étudiant·es 
affirmant être mis·es  de côté dans  cette 
«continuité pédagogique» :  manque  de matériel 
informatique, 
mauvaises  conditions  de  confinement  et  d’étud
es,  cours  trop exigeants en  comparaison 
aux  moyens disponibles, arbitraire des profs, des 
départements et de la présidence dans les prises de 
décision, peu d’égalité devant les modalités 
d’examens etc. Depuis la rentrée, les étudiant.e.s 
n’ont pas été consulté·e·s quant à la gestion de la 
crise sanitaire, aucun sondage n’a été entrepris : 
nous restons passif.ve.s aux annonces 
de  l’administration. Une  fois  de  plus,  cette 
«continuité pédagogique» s’annonce être une 
continuité des inégalités d’accès au savoir et à la 
formation. Malgré les dires de nombreux 
professeur·es, des départements et  de  la 
présidence, l’enseignement supérieur 
ne  peut  garantir  ses  principes  de qualité et 
d’égalité quand le tout en ligne devient la règle. 
Garder les mêmes modalités d’enseignement et 
d’examen qu’en temps normal, c’est être dans le 
déni des inégalités qui explosent lors du 
confinement.  
 

La continuité coute que coute est à remettre en 
question à travers le système global vers lequel 
tend l'ESR.  
En effet la précarité grandissante des étudiant.e.s 
provoque une impossibilité pour les plus pauvres 
d'assumer de redoubler des années, et donc les 
force à abandonner leurs études plus vite. 
Beaucoup d'entre nous sommes obligé.e.s d'avoir 
un ou plusieurs emploi(s) pour financer nos 
études. Beaucoup n'ont donc plus le temps pour 
être étudiant-e-s.  
Les années d'études se raccourcissent en même 
temps que la qualité des enseignements se 
dégrade. Nous n'avons plus le temps de lire, plus 
le temps d'étudier correctement, et plus le temps 
pour aller plus loin, malgré le fait que nous soyons 
évalué.e.s comme si c'était le cas. 
L'université, dans un système capitaliste comme 
l'est celui dans lequel il s'engouffre, n'est pas un 
lieu de diffusion du savoir, de transmission et 
d'émancipation, mais un lieu de formation des 
futur.e.s travailleur.se.s de l'Etat ou du privé (et 
d'ailleurs, de plus en plus du privé).  
Il ne s'agit plus en outre que d'un lieu de 
légitimation de classe : les plus riches, pouvant 
prendre plus de temps pour leurs études, pouvant 
assumer financièrement des redoublements, etc., 
se retrouve en position de pouvoir faire des études 
plus longues et accéder à des diplômes plus 
prestigieux, auto validant ainsi leur privilège. 
 
 

Contre le capitalisme à 

l’université : organisons-nous ! 

 

COVID-19 et la "continuité" 
coute-que-coute 
 

Précarité et libéralisation 
de l'ESR 
 

Ces dernières années, les étudiant.e.s ont été affecté.e.s 
par les réformes libérales-autoritaires de précarisation et 
d’ouverture de la fac au marché privé. L’année dernière, 
des mobilisations contre le projet LPPR et de réforme des 
retraites ont su fédérer celles et ceux qui disent non à la 
fac entreprise. Certaines actions ont pu être menées pour 
établir un rapport de force : un RU gratuit, la perturbation 
des vœux du président, le blocage de la fac, etc. Mais face 
à la riposte, le gouvernement a mis les bouchées double 
de la répression. Pendant le confinement qui a stoppé le 
mouvement universitaire, nous avons pu voir en 
application les manquements du cyber-enseignement 
vers lequel notre université tend depuis des années. 
Contre ce monde, il faut continuer la lutte ! 
 



 
Ce projet institutionnalise la précarisation du personnel de l’ESR et remet en cause ses statuts, gage d’une 
recherche libre et indépendante. La mise en place des « tenure tracks » (chaires de professeurs juniors), 
contrats de « pré-titularisation conditionnelle » ouvre la possibilité de contourner les dispositifs nationaux 
d’accès à la profession d’enseignant·e/chercheur·e et de chercheur·e. La création de nouveaux contrats 
précaires, les contrats de projet scientifique, frauduleusement dénommés « CDI », dont la fin de contrat 
est conditionnée à la durée et au financement du projet de recherche, remet gravement en cause les 
recrutements de personnels titulaires. 
Le projet de LPR favorise le financement de la recherche par appels à projets, au détriment de 
financements pérennes alloués aux unités de recherche dont les laboratoires ont besoin pour accomplir 
leurs missions. Il encourage ainsi la mise la concurrence à tous les étages, et oriente et limite les 
thématiques de recherche à des sujets « porteurs » et/ou jugés « rentables » et « valorisables » par le 
privé.  
Une telle logique a notamment fait perdre 10 ans de recherche sur les virus de type coronavirus ! 
En parallèle, l’annonce budgétaire de 5 milliards d’euros sur 10 ans ne permet même pas d’atteindre les 
1 % du PIB pour la recherche publique, et laisserait la recherche française continuer son lent déclin. Ainsi 
la LPR prévoit 357 millions supplémentaires pour le budget 2021 ce qui représente une augmentation 
similaire aux dernières années.  
 

NOS REVENDICATIONS : 
 

On veut le beurre, l’argent du beurre, et 
autogérer la crèmerie ! 

 
- L’instauration d’un revenu étudiant 

afin de ne pas être obligé-es de 
travailler pendant ses études 

- Retrait de la LPR et des 
subventions pour la recherche 
publique à hauteur d’au moins 1% 
du PIB  

- Plus d’embauches, et titularisation 
de tout le personnel de l’ESR pour 
en finir avec les contrats précaires 

- Abrogation de toutes les réformes 
de libéralisation de l’université 
(LRU, ORE, Loi Fioraso etc.) 

- Ouverture des instances 
décisionnaires à la démocratie 
directe : pour une université 
autogérée avec les étudiant-es 

 
 

slcaensolidaires@gmail.com 

 
https://slcaensolidaires.wordpress.com 

 
Campus 1, bâtiment G 

 
 

Pourquoi nous opposons-nous au projet de LPR ? 
 

La LPR installe de plus le délit d’entrave, (article 20 
bis AA du texte), qui punit d’un an 
d’emprisonnement et de 7.500 euros d’amende « le 
fait de pénétrer ou de se maintenir dans l’enceinte 
d’un établissement d’enseignement supérieur sans y 
être habilité en vertu de dispositions législatives ou 
réglementaires ou y avoir été autorisé par les 
autorités compétentes, dans le but de troubler la 
tranquillité ou le bon ordre de l’établissement. » Une 
peine portée à 3 ans d’emprisonnement et 45.000 
euros d’amende dès lors qu’elle est commise « en 
réunion ». 
Lorsqu’on sait que la majorité des mouvements 
ayant apportés des avancées sociales en France ont 
pris leur origine dans des mouvements 
universitaires et des occupations de facs, nous ne 
pouvons voir cet article que comme un coup fatal de 
la classe dirigeante pour museler nos luttes.    
Ajoutez à cela la loi « Sécurité Globale » en projet qui 
entend entre autre réduire le droit de presse et 
interdire de filmer les flics, le message du 
gouvernement est clair : 

TRAVAILLE, CONSOMME ET FERME TA GUEULE ! 
 

L’État policier En Marche ! 
 


