
Communiqué  
  

Suppression de 15 000 emplois de fonctionnaires : 
 La provocation continue ! 

  
 Malgré les mobilisations sans précédent des étudiants, des lycéens, des salariés, contestant la 
précarité et le chômage à travers le CPE-CNE, la remise en cause du Code du travail, le gouvernement 
poursuit sa politique de réduction d’emplois stables. Pour le budget 2007 il a prévu de supprimer 15 000 
emplois de titulaire (plus qu’en 2005 : 5300), dont 8700 emplois dans l’Education Nationale, alors qu’il y 
a un besoin urgent pour soutenir les jeunes en difficulté et faire face par l’éducation à la crise des 
banlieues.  
 
Pour la recherche et l’enseignement supérieur, le gouvernement débloquerait : 

• 1568 emplois (dont combien de titulaires et combien de CDD ?), malgré une promesse de Chirac 
de création de 3000 emplois statutaires obtenus par les luttes des personnels.  

• 1 Milliard d’euros prévu essentiellement attribués à l’ANR et aux pôles de  compétitivité. Merci 
pour le service public !  

• de plus, on parle de 10 000 nouveaux CDD financés par le biais de l’ANR. Bonjour, la précarité ! 
   
Les organisations syndicales nationales de la recherche et de l’enseignement supérieur dénoncent cette 
provocation du gouvernement qui maintient cette politique contestée par la population qui affaiblit les 
services publics et vise à casser le statut de fonctionnaire et le Code de travail et à remplacer les emplois 
stables par des emplois précaires. 
 
Elles appellent les personnels à se mobiliser dans le cadre de la campagne « Tous ensemble contre la 
précarité, pour les respect et la revalorisation des statuts de titulaires » pour obtenir la création d’emplois 
de titulaires, la résorption de la précarité, ainsi que la revalorisation des salaires et des carrières et la 
reconnaissance de la qualification. 
 
           Villejuif, le 15 juin 2006 
 
Les organisations syndicales nationales signataires : SNCS-FSU, SNESUP-FSU, SNASUB-FSU, 
SNTRS-CGT, FERC-SUP-CGT, CGT-IFREMER, SGEN-CFDT-INSERM, SUD-Recherche-EPST, 
SUD-Education, SNPTES-UNSA, A&I-UNSA, ….       


