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Nous soussigné(e)s, membres du Centre d’histoire sociale du XXe siècle - UMR 8058, nous associons 
pleinement au mouvement social en cours et nous nous déclarons « labo en lutte ». 

Convaincus de la nécessité d’une réforme, malgré des discours mensongers sur les positions des 
enseignants et des chercheurs, nous voulons que la réflexion associe toutes les compétences et toutes les 
composantes du monde universitaire, qu’elle vise à d’autres fins que « managériales » ou simplement 
comptables et que, au lieu de concentrer le pouvoir entre les mains de quelques-uns, elle se fonde sur 
l’esprit d’équipe, seul garant d’un enseignement et d’une recherche ouverts à tous. 

C’est pourquoi nous demandons : 

- la suppression du décret modifié au 30 janvier 2009 relatif au statut des enseignants-chercheurs 

- le réexamen de la réforme des concours de l’enseignement et de leur mastérisation 

- la réécriture du projet de décret sur le contrat doctoral qui institue un « CPE » pour les doctorants 

- la suppression du décret à paraître sur la systématisation des primes au mérite dans la fonction 
publique 

- le rétablissement de procédures d’évaluation (CNU, comité national du CNRS) confiées à des pairs à la 
fois élus et nommés 

- la remise en cause des projets visant à transformer le CNRS en agence de moyens. 

 
Signataires :  
Emmanuel Bellanger, Eric Belouet, Laurent 
Besse, Marie-Claude Blanc-Chaléard, Françoise 
Blum, Paul Boulland, Raphaëlle Branche, Sylvie 
Chaperon, Christian Chevandier, Emmanuelle 
Cronier, Michel Dreyfus, Stéphane Dufoix, 
Matthieu Flonneau, Laurent Frajerman Frank 
Georgi, Noëlle Gérôme, Jacques Girault, Pascale 
Goetschel, Christophe Granger, Bruno Groppo, 
Patricia Hidiroglou, Morgan Jan, Myriam Juan, 
Olivier Kourchid, Sylvie Le Dantec, Thérèse 
Lortolary, Pascal Ory, Claude Pennetier, Denis 
Peschanski, Michel Pigenet, Jean-Louis Robert, 
Francine Soubiran-Paillet, Thibault Tellier, 
Françoise Tétard, Sylvie Thénault, Patricia 
Toucas, Guillaume Tronchet, Rossana Vaccaro, 
Dimitri Vezyroglou, Danièle Voldman, Patrick 
Weil 

 
 

 
 
 

 


