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Alors que le ministère Fioraso s'apprête à mettre en œuvre
une modulation des services qui ressemble à s'y méprendre à
ce qu'avait voulu mettre en place le ministère Pécresse, il nous
paraît urgent de faire le point sur notre statut et d'engager les
modalités d'une riposte. 

En effet, tant sur le volet recherche que sur le volet enseignement,
nous voyons bien que ce qui est à l'ordre du jour c'est :

-   Une rupture des conditions d'égalité qui régissent notre
service d'enseignant-chercheur,

-  Une précarisation des métiers de l'enseignement supérieur et de la 
recherche,

-  La perte de qualité de nos enseignements au nom d'une visée
utilitariste qui réduit le savoir à des compétences
directement transposables sur le marché de l'emploi,

-  La mise en place de dispositifs d'évaluation comptable de nos
 activités de recherche,

-  Une construction de plus en plus anxiogène des
responsabilités administratives,

-  Une nécessité de plus en plus affirmée de devoir consacrer
une partie croissante de nos activités à rechercher des financements.

Au-delà des pétitions de principe sur la défense du service
public, il est temps de s'interroger sur nos conditions de travail,
ici et maintenant, à l'Université Paris 8. 

-  Comment riposter au passage accéléré à ce LMD4 qui ne
dit pas son nom et qui entérine des dispositions ministérielles
sans même que nous ayons le temps d'établir un plan commun de
défense de nos disciplines ? 

-  Comment défendre un vrai temps consacré à la recherche et
permettre que nos enseignements en soient une traduction ? 

-  Comment défendre un aménagement des plages horaires et du
calendrier qui tienne compte de la diversité de nos disciplines ? 

-  Comment refuser de nous laisser à nouveau entraîner dans une
dérive des tâches administratives telle que cela a été le
cas avec l'implantation d'Apogée ?

Il n'est pas de prise de position de la présidence de notre
université qui ne nous dise que "nos métiers changent", que "nous
devons nous adapter"... À nous de faire que ces "adaptations" et
"nouveautés" ne s'effectuent pas aux dépens de l'idée que nous n'avons
cessé de défendre de l'université qui associe de façon
consubstantielle recherche et enseignement. 
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