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Communiqué : Le Mouvement Démocrate propose un contre-décret pour la réforme de l’Université 
 
 

Malgré un sous-financement chronique, notre Université a jusqu’ici réussi à assumer 
l’essentiel de ses missions, comme en témoigne la notation excellente de la majorité de ses 
formations et de ses laboratoires par l’Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement 
supérieur (AERES). Mais l’insuffisance de moyens adaptés au développement de ses responsabilités, 
et l’absence de vision sur son rôle essentiel dans la société ont conduit à une situation de crise dont il 
faut maintenant sortir par le haut. 
 

La réponse du gouvernement à la mobilisation massive de la communauté scientifique et 
universitaire consiste en une mise sous tutelle du ministère de la recherche par l’intermédiaire d’un 
médiateur. Cela restera sans effet. Le Mouvement Démocrate propose un projet de contre-décret 
destiné à assurer le succès d’une adaptation devenue indispensable de l’Université française. 
 

Le projet actuel contient quelques éléments positifs non contestés. Pour autant La réforme 
actuelle de l’université présente une série de points inacceptables en l’état. Aussi le Mouvement 
Démocrate propose : 

- que la promotion des universitaires soit la conséquence des évaluations nationales afin de ne 
pas transformer la responsabilisation des présidents d’Université en une source de clientélisme 

- que la fonction d’enseignement des universitaires soit réhabilitée par un système de 
gratification des enseignants les plus investis afin de ne pas faire de la « modulation des 
services » un simple outil de gestion des personnels. 

 
Au-delà du projet de décret, la perspective de la suppression de 1000 postes dans l’enseignement 

supérieur n’est pas conforme à l’ambition de l’Université française. Si des ajustements peuvent être 
réalisés suivant les domaines, de telles suppressions sont inacceptables. 
 

Le Mouvement Démocrate appelle donc à l’annulation des projets de décrets actuels et à 
leur refonte sur la base de ses propositions et de celles de la communauté universitaire. 
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