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Pétition sur le maintien d’un concours de recrutement national  
Journées d’action de mai. 

 
 

 
 
       Le mois de mai 2008 est la dernière véritable étape avant l’été pour 
marquer notre opposition à la casse du système d’Enseignement et de 
Recherche : les universités (dont on voudrait faire croire que le passage à 
“l’autonomie” s’y fait sans problème et dans l’accord général – Libération 
du 5 mai 2008 – en dépit des résultats des élections aux conseils, des 
consultations sur la LRU, et des votes aux trois conseils dans certains 
établissements), mais aussi l’enseignement secondaire (suppression de 
postes, suppression des options, reconfiguration des services), mais 
encore le CNRS (découpage en instituts qui annonce de futures 
manipulations, remise en cause de la place des Sciences Humaines et 
Sociales au sein de cette nouvelle organisation de “la science”).  
 
   Il importe de profiter de ce mai “social”, de s’approprier ce mai 
d’anniversaire pour faire entendre l’étendue de notre désaccord.  
 
      1. Nous avons donc fait du texte sur les concours de recrutement une 
pétition, dans le but de rassembler autour de cette question qui concerne 
aussi bien l’Enseignement supérieur que l’Enseignement secondaire et 
touche un point névralgique du système public d’enseignement : le 
recrutement. Transformer ce texte en pétition est aussi une manière de le 
faire circuler : auprès des enseignants bien sûr, mais aussi des parents, 
des citoyens intéressés, de tous ceux qui sont concernés par la façon dont 
sont organisés la formation et le recrutement de ceux qui enseignent en 
France.  
 
   Vous pouvez signer en ligne, faire un tirage papier et faire signer 
le texte par vos proches, connaissances, collègues, envoyer le lien à 
vos réseaux mails : http://sauvonsluniversite.com/spip.php?article372 
<http://sauvonsluniversite.com/spip.php?article372>   
 
 
       2. Quatre dates pour manifester, intervenir, discuter, dans le cadre 
des journées sociales comme lors des occasions plus spécifiques aux 
enseignants-chercheurs et chercheurs. 
 
* Jeudi 15 mai 2008 :  
              * 14h - grande manifestation de la fonction publique  
              *  17h-15/ 20h15 : rencontre nationale co-organisée par SLU et 



SLR : "La recherche en Sciences Humaines et Sociales: quelle place, quel 
avenir, quels enjeux?" (Centre Universitaire des Saints-Pères, 45 rue des 
Saints-Pères, Paris 6e. Amphi Giroud, 3ème étage).  
 
Le programme de cette rencontre et les noms des intervenants seront 
précisés sur le site de SLU. Cette rencontre sera en outre une occasion de 
penser le rapport entre universités et organismes de recherche. Il importe 
que nous y soyons nombreux, et de toutes les disciplines, le devenir des 
Sciences Humaines et Sociales étant essentiel à la définition de la science 
dans son ensemble.  
 
 * Dimanche 18 mai 2008 : manifestation nationale Éducation à Paris à 
l’initiative de la FSU.  
 
* Samedi 24 mai 2008 : grande journée intersyndicale et 
interassociations (lycéens étudiants parents d’élèves) de mobilisation, de 
rencontres avec l’ensemble des citoyens, et de manifestations dans tous 
les départements.  
 
* Mardi 27 mai 2008 (à confirmer): à l’initiative de SLR, défilé de 
l’Academic pride dans les villes de France, contre le découpage et la 
liquidation du CNRS. Programme à préciser. 


