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Appel à la grève à l’Université de Haute-Alsace
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Université

La présidence de l’Université de Haute-Alsace a lancé un appel à la mobilisation pour la journée du 11 décembre 2014 afin d’attirer l’attention, notamment de l’Assemblée nationale, sur la situation financière dramatique des
universités.
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L’équipe présidentielle et des directeurs ont fait le choix de se déclarer en grève
pour soutenir ce mouvement. La mobilisation nationale vise à faire évoluer la
situation pour que l’affirmation selon laquelle la jeunesse et la recherche sont
des priorités nationales se traduisent réellement dans les choix financiers.
La situation de nos universités et de nos laboratoires devient de plus en plus
difficile alors qu’ils ont pour mission de préparer l’avenir de notre pays et de nos
territoires par la formation et par l’innovation issue de la recherche.
Que ce soit au niveau des infrastructures, des personnels (sous-effectifs chroniques en raison notamment de gels de postes, précarisation croissante), des
formations, du matériel pédagogique, ou des équipements et financements des
laboratoires, le bilan est tel que même le statu quo ne permettrait pas de répondre aux besoins de formation et de recherche du pays dans les années à
venir.
Ainsi, par exemple, atteindre l’objectif de faire passer 50% d’une classe d’âge
à un diplôme du niveau licence suppose d’augmenter les effectifs de 20% en
licence avec des bacheliers ayant des profils de plus en plus divers qui nécessiteraient une plus grande individualisation des parcours alors que le projet de
loi de finances 2015 en cours de discussion prévoit une réduction de 70 millions
d’euros sur le budget des établissements d’enseignement supérieur. Parallèlement le prochain Contrat de Plan Etat-Région ne représentera que 39% du
CPER précédent. Le constat aujourd’hui est que les ressources financières et
humaines des universités et des organismes de recherche ne sont plus compatibles aujourd’hui avec leurs missions.

