
 

 

Ce mardi, en début d'après-midi, Alain Beretz, président de l'UdS, informait les élu-e-s du 
CFVU qu'elles et ils étaient convié-e-s, ce vendredi 3 Octobre, à une table ronde avec la 

Secrétaire d'Etat Geneviève Fioraso sur le thème de l'insertion professionnelle. Cette 
rencontre aura lieu au Collège Doctoral Européen à 14h30. 

 

L'intersyndicale des personnels et des étudiants de l'Université de Strasbourg, ainsi que le 
comité local « Sciences en Marche » ont sollicité une audience à G. Fioraso. Il nous a été 

répondu que ni la Secrétaire d'Etat ni l'un-e de ses conseiller-e-s n'auraient de temps à nous 
accorder. Il se confirme donc que le dialogue social n'est pas une priorité de la Secrétaire 

d'Etat et que le gouvernement ne considère l'Université de Strasbourg que comme une vitrine 
pour sa communication, malgré la situation financière de celle-ci, engendrée et accentuée par 

la LRU et la nouvelle loi Fioraso.  

 

SUD Education ne peut accepter cette situation et tient à vous faire part du  
communiqué du Collectif de Mobilisation Etudiante. 

 

Nous estimons, en tant que personnels de l'UdS, qu'il est 
de notre devoir d'appeler les personnels à se joindre aux 

étudiants pour ce rassemblement ce vendredi à 14h devant 
l'AGORA.  

 

Communiqué du Collectif de Mobilisation Etudiante : 

 

Ce vendredi 3 octobre Geneviève Fioraso, secrétaire d’État à l'Enseignement Supérieur et à la 
Recherche, sera en visite à Strasbourg. Elle rencontrera à 14h30 les élus CFVU [Commission 
de la formation et de la vie universitaire] au Collège Doctoral Européen (46, boulevard de la 

Victoire), lors d’une table ronde sur l’insertion professionnelle. 

 



Fioraso se rend à Strasbourg pour parler de ce qu’elle a contribué à détruire : la possibilité 
pour les étudiants d’avoir un diplôme de qualité leur permettant d’accéder à un emploi stable 

et décent à la sortie de l’université. 

Assez des tables rondes entre quelques intimes et théoriciens de l’université néolibérale ! 
Fioraso reste encore une fois à mille lieues de l’austérité quotidienne qui détruit l’Université 

de Strasbourg. C’est à nous de ramener la colère des étudiants et des personnels de 
l’Université devant la secrétaire d’État pour lui rappeler le prix de sa politique libérale : l’ESR 
est victime de 120 millions d’euros de baisse budgétaire au niveau national. La loi Fioraso de 
juillet 2013 n’a fait qu’accentuer la privatisation et la mise en concurrence des universités. Le 

résultat est qu’aujourd’hui 38 établissements sont en situation de faillite ou de difficultés 
budgétaires, qu’un étudiant sur deux échoue en première année et que 33% de jeunes 

diplômés sont au chômage. 

À Strasbourg les effets des coupes budgétaires précarisent jour après jour, non seulement les 
conditions d’études et la réussite des étudiants, mais aussi les conditions de travail des 

personnels de l’Université : 4 millions de budget en moins pour l’année 2014 ont correspondu 
à une baisse de 20% dans le budget de fonctionnement de chaque UFR ! 

  

Assez Madame Fioraso ! Université ne rime pas avec austérité ! 

Étudiants et personnel, dans le silence général nous sommes encore une fois appelés à 
défendre l’université publique. 

Contre le désengagement du gouvernement. Contre l’austérité et les coupes budgétaires. 
Contre la gestion managériale et l’autonomie budgétaire de nos universités ! 

Pour une université publique, démocratique et financée à la hauteur de ses besoins. Pour 
la réussite des étudiants et un travail digne pour le personnel ! 

  

Le Collectif de mobilisation étudiante, issu des mobilisations universitaires de décembre 
2013 et janvier 2014, appelle au rassemblement le vendredi 3 octobre à 14h devant 

l’Agora (bâtiment Le Platane, campus central). Direction : le Collège Doctoral 
Européen. Nous demandons qu’une délégation des étudiants et des personnels soit 

écoutée ! 

	  


