
 

Non à la sélection à l’université    ! 
Des moyens pour les services publics  ! 

 
 

Depuis des semaines, des enseignants, des Biatss et des étudiants se mobilisent contre la loi ORE, qui 
généralise la sélection à l’entrée à l’université.  

 
Le gouvernement espérait en finir avec la mobilisation en passant en force pour que les partiels se tiennent 

coûte que coûte, quelles qu’en soient les conditions (en ce qui concerne Paris 1, à Rungis, sur des chaises de jardin, 
dans un bâtiment qui résonne comme un hall de gare, et dont la location coûte des centaines de milliers d’euros). Et 
avec la pression supplémentaire que signifie une telle organisation des examens pour les personnels en particuliers 
administratifs. 

 
Mais nombre d’étudiants et d’enseignants de Paris 1 refusent que les examens se passent comme si de rien 

n’était et marquent la fin de la mobilisation contre la loi ORE. Une UFR a annulé les examens (géographie), des 
enseignants refusent de tenir leurs partiels et font grève. Des étudiants refusent de passer ces examens organisés 
dans la précipitation et convoqués dans des délais trop courts. Ainsi ceux de L1 histoire qui ont voté le refus de 
passer ces partiels, à 820 voix contre 80. Une vingtaine de partiels ont d’ores et déjà été annulés. 

Le mouvement contre la loi ORE, et pour que les universités aient les moyens de fonctionner et d’accueillir 
tous ceux qui veulent entrer dans l’enseignement supérieur continue donc bel et bien à Paris 1, comme ailleurs. 

 
En tant que personnels administratifs, techniques ou enseignants nous sommes directement concernés 

par l’insuffisance des moyens à l’université, qui va en s’aggravant, et dont la loi ORE n'est qu'une étape. 
 
D’autant plus que dans le même temps, le gouvernement veut diminuer les dépenses de tous les 

services publics utiles à la population. C’est l’objet du plan « CAP2022 » présenté le 1er février et qui est un 
véritable plan d’économies dans la fonction publique. Ses principales mesures, qui s’inscrivent dans la droite ligne 
de la loi Travail et des Ordonnances Macron, consistent dans :  
- la suppression de 120 000 emplois 
- le recours accru aux non-titulaires 
- le renforcement de la rémunération au mérite (ce qui extrêmement tendancieux dans un contexte où les manques à 
gagner avec la non-revalorisation du point d’indice sont plus que conséquents : 129 euros par mois de perte pour 
un.e agent.e de catégorie B classe normale en fin de grade par exemple) 
- la diminution du nombre des instances de représentation du personnel avec notamment la remise en cause des 
CAP et la disparition des CHSCT  

En clair, ce plan organise la généralisation de la précarité et s’attaque directement au statut des 
fonctionnaires, qui constitue pourtant une garantie pour les agent.e.s dans l’exercice de leurs missions de service 
public au service de l’intérêt général - mais aussi pour les citoyen.ne.s. 

 
C’est d’ailleurs le sens de la mobilisation (grève et manifestations) lancée pour le 22 mai prochain à l’appel 

des 9 organisations syndicales représentatives dans la Fonction publique pour la défense de services publics de 
qualité pour tou.te.s les usagers.ères selon des valeurs et principes d’égalité, de solidarité et de justice sociale. 

Et pour les travailleurs des services publics, il s’agit aussi de défendre nos conditions de travail. 
 
Face à la politique du gouvernement, un climat de contestation existe dans tout le pays. Avec la grève 

des cheminots, les mouvements étudiants et bien au-delà. 
 
C’est le moment de s’informer et de se mobiliser ! 
 

 

Assemblée générale  – Réunion d’information 
sur la loi ORE, le plan CAP2022  

et la mobilisation en cours, 
 

le 16 mai, à 12h, sur le temps de midi 
rdv dans la cour du Panthéon, salle à venir. 

 

 
Le 22 mai journée de grève et manifestation. 


