Tout ce qu'il faut savoir sur

l a l o i Fi o r a s o

F. Hollande avait promis une nouvelle loi cadre pour « remplacer » la LRU (loi relative
aux libertés et responsabilités des universités), grande réforme de l'enseignement supérieur et de
la recherche (ESR) promulguée sous le gouvernement Sarkozy et qui avait mobilisé 2 années de
suite (2007 et 2009), les étudiantes et personnelles de l'enseignement supérieur.
La loi Fioraso, du nom de l'actuelle Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Rercherche, ne
touche pas aux dispositions instaurées par la LRU, bien au contraire, elle valide et aggrave ses
effets les plus néfastes, notamment l'autonomie budgétaire.
Face aux régressions sociales et démocratiques et contre la dégradation de nos conditions de vie et
d'études, plusieurs étudiantes et personnelles de différentes universités s'engagent dans la lutte
pour intervenir dans le débat en faisant entendre une autre voix, d'abord, et surtout exiger l'arrêt du
processus de privatisation dans l'Enseignement Supérieur et la Recherche (ESR).
Le projet de la ministre Fioraso est explicite : soumettre l'enseignement supérieur et la
recherche aux intérêts privés, en restreindre davantage l'accès par la précarisation des
étudiantes et la sélection sociale et proposer des formations sans contenu critique.

1999 : le processus de Bologne

2002 : le LMD

2005 : la LOPRI

2007 : la LRU

2009 : réforme des IUFM

2011 : l'arrêté Licence

La loi Fioraso (votée en juillet 2013) s'inscrit pleinement dans la continuité des
réformes précédentes, qui elles‐mêmes sont le résultat d'une volonté politique
visant à imposer une logique libérale (privatisation, concurrence ...) à
l'enseignement supérieur.

Qui a dit ...

" À force de réclamer des moyens nouveaux, on risque de
contribuer encore à dégrader l’image des universités. " (sic)

Validant le principe d'autonomie budgétaire des universités, la nouvelle loi Fioraso implique une
régionalisation de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche. Cette régionalisation est à mettre en
parallèle avec la nouvelle loi sur la décentralisation où les régions revendiquent un rôle
prépondérant dans le développement économique et dans la politique locale de la
recherche.

Sur un territoire académique ou interacadémique, tous les étalissements d'enseignement supérieur
vont devoir fusionner dans une « communauté universitaire » : les
universités publiques seront ainsi mises dans le même panier que les
étalissements privés. Ces « pôles » vont organiser tout de façon
coordonnée : la politique de formation, la vie étudiante, la recherche, le
transfert, la gestion des Ressources Humaines, les Relations
Internationales, l'enseignement numérique etc.

Concurrence entre les pôles ...
Avec la régionalisation, le mode de contractualisation avec l’État passera
par le biais d'un unique contrat de site alors qu'aujourd'hui chaque
établissement passe un contrat avec le ministère et reçoit des moyens en
conséquence.
Chaque site va faire valoir ses atouts (économiques, évidemment) pour
obtenir les meilleurs financements. En sachant que la loi n'inclut aucune
augmentation de financement public, les différents pôles vont se
« battre » pour arracher les miettes qu'il reste encore.

... et concurrence à l'intérieur des pôles
Les moyens otenus auprès de l'État seront ensuite distribués entre ses
diverses composantes par décision du Conseil d'Administration du pôle
avec le risque de devoir faire des choix dans l'attribution des moyens et
de privilégier les formations, filières qui « en valent le coup ».

Moins de moyens
Cette logique de regroupement d'étalissements à
l'intérieur d'un même pôle produisent des effets,
dont certains sont déjà visibles aujourd'hui :
suppression de filières, de cours, d'universités (pour
éviter les « doublons » dans un contexte de baisse des moyens), avec des
étudiantes obligées de se déplacer pour suivre les formations voulues,
etc.

Moins de démocratie
Bien que les différentes instances locales ou nationales soient déjà antidémocratiques et
illégitimes, il faut tout de même signaler que cette loi réduit encore davantage le poids
des étudiantes et personnels élues dans les conseils des universités. Ainsi le
nouveau « conseil académique » (fusion des 2 conseils déjà consultatifs qu'étaient le Conseil
Scienifique et le Conseil des Études et de la Vie Universitaire) comportera une part plus
importante de membres nommés (directeurs de composantes).
Au Conseil d'Administration, les « personnalités extérieures » (patronat,
collectivités territoriales) seront nommées par le recteur et participeront à
l'élection du président alors qu'aujourd'hui les personnalités extérieures sont désignées
par le président et ne participent pas à son élection.

Après le saccage du cadrage national des diplômes avec la réforme LMD, qui a permis aux universités
de créer des mentions sans contraintes de noms et de contenus, la loi cherche maintenant, sous
prétexte de "lisibilité" (en réalité pour faire des économies), à supprimer de nombreuses
spécialités de masters, conséquences de l'abandon de certaines filières, et à les
regrouper par région. Moins de filières (une par pôle régional ou interrégional), c'est moins de
moyens et moins de places. Mais surtout, en centralisant les formations, c'est diminuer d'autant la
possibilité pour les étudiantes les plus précaires, ayant un mobilité moins importante, la
possibilité d'accéder à la formation de leur choix.
L’habilitation des diplômes, dernière trace de cohérence nationale, disparaît pour laisser place à
une accréditation à délivrer des diplômes, données aux universités pour 5
ans : carte blanche ! La suppression des UFR et la possibilité pour les
universités de créer les composantes qu'elles souhaitent renforcent
d'autant plus le fait que les diplômes pourront ne plus rien avoir
en commun d’une université à l’autre.

Transfert des connaissances
Le code de la recherche est modifié en ce que toute une partie sur
les « activités de transfert pour la création de la valeur
économique » est ajoutée. Cela signifie que les « résultats de la
recherche » sont à transmettre et sont utilisables par le
« monde socioéconomique », autrement dit le secteur privé et
les entreprises.
Il est aussi dit très clairement que la recherche a, entre autres, une
fonction d'expertise et doit servir d'appui aux politiques
publiques en réponse aux grands défis sociétaux.

Encore moins d'indépendance de la recherche
Une des nouvelles dispositions du nouveau projet de loi
concernant la recherche permet aussi à de nouveaux acteurs
d’entrer dans la définition des objectifs de recherche : il s’agit des
collectivités territoriales et de l’Union Européenne. Les premières
vont pouvoir participer à l’élaboration des programmes de
recherche pour que celleci s’intègre dans le « tissu économique
local ». Pour l'UE, elle est animée par le même souci de faire
entrer la logique marchande dans la recherche scientifique.
Le Ministère de l'ESR sera chargée de faire converger les organismes de recherche et les
organismes extérieurs (entreprises, collectivités territoriales, UE) dans l'élaboration d'une
stratégie nationale pour la recherche.

L'objectif est de placer la licence dans la continuité du lycée. Elle viserait à donner un
socle de compétences (rédaction de CV, compétences en informatique, etc.) et de
connaissances très généralistes dans la suite de ce qui se fait au lycée. La spécialisation et le
travail de recherche ne commençant qu'en master.
Une césure de plus en plus nette se dessine donc entre le cycle licence et master avec une
sélection encore plus importante pour passer en master. On forme ainsi des travailleur
euses interchangeables sans connaissances précises et dont la capacité critique
et de réflexion n'est pas développée et valorisée.

Créer une continuité entre lycée et universités, c'est également mutualiser des enseignements et des
enseignantes dans une logique d'économie de moyens.
La ministre veut diviser le nombre de licences par 10 ou 15 afin d'en « faciliter la lecture » pour les
entreprises et les classements internationaux. Les diplômes ne seront plus composés selon la formule :
domainementionspécialités car les spécialités vont disparaitre.
Concrètement, cette mesure va aboutir à la suppression de
formations (Ex : les licences spécifiques en théâtre, musique ou
cinéma vont être regroupées dans une licence « arts de
spectacle »).

• L'abrogation de la loi Fioraso ;
• La rupture avec le processus de Bologne et l'abrogation des lois qui en découlent ;
• Un Enseignement Supérieur ouvert à toutes et tous ;
• Le réengagement financier de l'Etat correspondant aux besoins des universités ;
• La création d'un salaire socialisé pour permettre à tout‐e‐s et tous d'étudier
convenablement ;
• Un Enseignement de même qualité sur tout le territoire ;
• Un Enseignement supérieur publique et critique.

Nous promouvons la mise en place d'organes d'autoorganisation de la lutte : assemblée
générale souveraine, comité de grève (ou de mobilisation, ou de lutte) ouvert à toutes et
tous et mandaté par l'AG, commissions (également ouvertes et mandatées) et, au niveau
national, coordinations nationales. Nous les considérons comme les seules organes de
décision légitimes de la lutte car elles permettent à toutes les personnes engagées de prendre part
de façon démocratique aux orientations du mouvement.
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