
 
 

 

Motion AG 3 Février 2020 

Nous, enseignant·e·s-chercheur·e·s, chercheur·e·s, doctorant·e·s, ingénieur·e·s, agent·e·s 
administratif·ve·s, titulaires ou précaires, et étudiant·e·s stagiaires du laboratoire Vision 
Action Cognition (EA 7326 Université de Paris), nous sommes réuni·e·s le Lundi 3 Février, 
2020 pour discuter et débattre des réformes en cours touchant les conditions d’exercice 
de nos métiers et nos conditions d’étude. 

Nous affirmons avec la plus grande force notre attachement au service public de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, à la défense d’un système d’enseignement 
supérieur public et ouvert à tou·te·s, et appelons fermement de nos vœux un réel 
investissement financier et public dans la recherche.  

Nous nous opposons à la destruction progressive du Service Public mise en œuvre depuis 
plusieurs années. Nous demandons le retrait du projet actuel de réforme des retraites et 
nous opposons fermement à la conception de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 
telle qu’elle se dégage des rapports concernant le projet de Loi de Programmation 
Pluriannuelle de la Recherche (LPPR). Nous souffrons de la dégradation continue de nos 
conditions de travail engendrée par une politique de l’“excellence”, néolibérale et 
autoritaire que nous considérons comme néfaste, contre-productive, et rétrograde, parce 
qu’elle favorise la précarisation et la compétition qui sapent depuis trop d’années nos 
professions.  

Contre la marchandisation des savoirs, nous voulons un véritable service public 
d’enseignement et de recherche, intégré à une éducation publique de qualité de la 
maternelle à l’université, financé à la hauteur de ses besoins grâce à un plan 
d’investissement massif jusqu’à 3% du PIB pour la recherche publique. Nous souhaitons 
une diminution des financements par projets au profit d’un accroissement des 
financements récurrents qui seuls peuvent garantir l’indépendance de la recherche. 
Contre la prolifération des emplois précaires, nous voulons un plan massif de 
titularisation et de création d’emplois statutaires. Nous souhaitons des relations 
scientifiques et universitaires fondées sur le partage et la co-construction des savoirs.  

C’est pour ces raisons que nous nous déclarons “Laboratoire en Lutte” 
(https://universiteouverte.org/). Nous soutenons la motion votée par l’Assemblée Générale 
tenue à l’Institut de Psychologie d’Université de Paris (ex-Paris Descartes) du 28 Janvier 
2020. Nous appelons à soutenir les actions locales et manifestations nationales (notamment 
celle du 6 Février 2020), à participer aux assemblées générales interprofessionnelles et 
celles du mouvement des “Facs et labos en lutte”, et à participer à la coordination 
nationale des “Facs et labos en lutte” de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 
prévue les 6 et 7 mars 2020. 

Votée à l’unanimité des présents (21 pour ; 0 contre ; 0 abstention)  

 


