
Appel du Comité de mobilisation et de l’Intersyndicale de l’Université d’Angers 

Les étudiants et personnels mobilisé·e·s de l'Université d’Angers avec le soutien des syndicats CGT-FercSup, FO-ESR, Snasub-FSU, SNCS-FSU, 
SNEP-FSU, SNESUP-FSU, SUD-education Solidaires-éudiante·e·s et UNEF 

 
 
 

Rentrée universitaire 2020 à Angers 
Pour l'enseignement supérieur et la recherche public, des 

financements pérennes, des postes et des logements ! 
 

La LPPR est là, nous aussi ! 
C'est fait : depuis le 21 septembre la 
LPPR est entrée au Parlement, en 
pleine rentrée catastrophique à l'ère du 
Covid. Alors que la loi a été largement 
décriée toute l'année dernière par la 
communauté universitaire (grèves, 
manifestations, motions, journée du 5 

mars), que les conseils rendent les uns après les autres des 
avis très défavorables (Haut conseil à l'égalité, CESE, etc.) et 
que de nombreux collègues, syndicats et collectifs de tous 
horizons expriment leur opposition (tribune de 800 directeurs de 
labo, de Bruno Canar, DR CNRS spécialiste des coronavirus, 
de Valérie Masson-Delmotte, DR CNRS climatologue membre 
du GIEC, …), le projet de loi a été adopté avec 48 voix pour et 
20 contre par des députés LREM votant sans en comprendre 
les enjeux et sans avoir auditionné de personnels de l'ESR. Ce 
projet de loi passe au Sénat à partir du 27 octobre. 

1. Les financements sous le mode unique de l'appel à 
projet, c'est non ! Nous avons besoin de 30 milliards 
d'euros par an pour arriver au 2% du PIB pour 
enseignement supérieur et 1% pour la recherche publique, 
pour être enfin des chercheurs scientifiques et non pas des 
chercheurs de financements. 

2. Les 5200 postes et les 15000 nouveaux contrats précaires 
dont 1400 sous la forme de chaires de professeurs 
juniors, tout comme l'instauration des CDI de mission 
scientifique qui s'arrêtent quand le financement est épuisé, 
c'est non ! Pour pallier l'excédent de travail induit par les 
300 000 étudiants à accueillir dans les universités dans les 
10 ans à venir, pour réduire la précarité (plus de 130 000 
vacataires dans les facs) et la surcharge de travail (les 
heures complémentaires représente l'équivalent de 20000 
postes d'enseignants-chercheurs), il nous faut 6000 
postes par an pendant 10 ans (personnels enseignants-
chercheurs, chercheurs, enseignants, administratifs, 
techniques et des bibliothèques). 

3. Les promesses de pacotille c'est non ! parce qu'une loi, 
qui promet la plus grande part de ses financements dans 10 
ans, sans aucune assurance que le futur gouvernement 
l'appliquera, est délétère. 

Nous exigeons des postes, des financements maintenant : 
nos formations coulent, nos recherches sont en danger, les 
personnels sont en souffrance, il faut entendre l'urgence ! 

Et à Angers ?  Les difficultés de l'université 
pluridisciplinaire la moins dotée de France ! 
Sous les dehors d'une communication rutilante et qui se veut 
sympathique, l'Université d'Angers est l'une des Universités les 
moins dotées de France en moyens et en emplois titulaires.  

Par rapport à la dotation moyenne des universités françaises 
pluridisciplinaires avec une composante santé, il nous manque 
700 emplois titulaires (Enseignants-chercheurs et 
personnels BIATSS) et plus de 7 millions d'euros de 
fonctionnement. Nous avons le taux d'encadrement et le 
financement de l'État par étudiant le plus bas de France ! 
Ajoutons qu'avec la crise sanitaire, cette rentrée a été 
insupportable pour nombre des personnels de l'université et 
difficile à vivre pour nos étudiants. Nous accueillons depuis 
10 années, 30% d’étudiants supplémentaires soit 5000 de 
plus qu'en 2009. Cette année, c'est même 3% supplémentaires 
en un an pour seulement la création d'un poste de professeur 
associé ! Pour pallier cette défaillance, les enseignants font 
de plus en plus d'heures complémentaires (depuis 2018 les 
heures statutaires des titulaires couvrent moins de 50% des 
enseignement), et les personnels BIATSS n'arrivent plus à 
assurer la charge de travail sans un recours massif aux 
CDD.  
Loin de répondre à nos besoins, le ministère fait la sourde 
oreille. Alors, les menaces pèsent sur des formations (Etudes 
germaniques, Lansad - langues pour non-spécialistes) et le 
recrutement devient urgent pour certains campus excentrés en 
très grande difficulté. 

Grace à l'engagement de toutes et tous, nos résultats 
pédagogiques et scientifiques sont remarquables mais 
jusqu'à quand pourrons-nous encore tenir ? Le ministère doit 
urgemment doter à la hauteur nécessaire les 32 universités les 
plus pauvres comme la nôtre. Nous, personnels et étudiants de 
l'UA devons maintenant exiger des moyens, des emplois 
titulaires et refuser de continuer à faire fonctionner nos 
formations avec un taux aussi élevé de vacataires et 
contractuels alors même que nous nous relevons les défis de 
notre service public en accueillant tous les étudiantes et 
étudiants, bachelières et bacheliers des génération du baby 
boom des année 2000 à 2004. Le CA de notre université a pris 
ses responsabilités en votant une motion, à nous de prendre le 
relai dans l’action. 

En cette rentrée la crise du logement étudiants 
obère les conditions d’études 
La précarité étudiante se manifeste aussi par une crise du 
logement. En cette rentrée, l'université d’Angers recense 
250 étudiant·e·s sans logement. Dans le dernier rapport du 
ministère de l’ESR pour les 135 003 étudiants inscrits dans 
l'académie de Nantes, le Crous de Nantes et des Pays de la 
Loire ne dispose que de 8709 lits dans la région. C’est-à-dire 
que le service public ne peut loger que 6,5% des étudiant·es. 

Plus précisément sur Angers, le Crous met à disposition 2040 
lits pour 41000 étudiant·es soit de quoi héberger 5% d’entre 
elles et eux. 

 

Pour toutes ces raisons, nous vous invitons à venir échanger lors de la prochaine journée 
de mobilisation nationale en AG le mardi 13 octobre à 13h en Amphi pocquet site Saint-

Serge puis à rejoindre le rassemblement à 17h devant la Préfecture.

SNESUPFSU


