Lettre infos sup
aux Collègues STAPS et SUAPS-GE
le 9/10/2020
Objet :
1/Appel mobilisation AG, manifestations du mardi 13/10 contre la LPR et des moyens.
2/ « Bac plus 1 », une solution pour qui ?
Bonjour à tous.tes en espérant que vous allez bien
1/ Après le passage à l’assemblée nationale, c’est au sénat de se prononcer sur le projet de loi de
programmation de la recherche (LPR). La LPR tourne le dos aux revendications des personnels et des
étudiant·es, elle doit être abandonnée !
Manifestons le mardi 13 octobre dans toutes la France !
Nous appelons les collègues et étudiant.e.s à se réunir massivement en assemblées générales et à
participer aux manifestations le 13 octobre sur le territoire. Nous exigeons l’abandon du projet de loi
de programmation de la recherche et les moyens nécessaires pour cette rentrée 2020. Lire l’appel :
http://www.snepfsu.net/superieur/docs/20201002_appelpour13octobre_final.pdf
Pour Paris et IDF : départ à 15h de Jussieu, pour les autres régions se reporter aux informations
locales. Un préavis de grève a été déposé pour cette journée
2/ Bac + 1, une solution pour qui ?
Nous vous invitons à prendre connaissance de cet avis du SNESUP-FSU que nous partageons en
grande partie sur les diplômes d’établissement Bac +1 que le MESRI veut mettre en place
Extraits : « ...Le diplôme d’établissement bac+1 proposé par le MESRI ne permet pas d’obtenir une
qualification reconnue, autre que celle de niveau 4 déjà acquise par les bachelier·ères. Il constitue une
mauvaise réponse aux conséquences de la réforme du bac et est révélateur de sa logique. Il vise à
diminuer artificiellement le nombre de bachelier·ères sans affectation dans Parcoursup et basculer ces
étudiant·es l’année suivante dans les statistiques de réorientation qui sont mises à l'écart dans les
bilans Parcoursup du MESRI. Il est créé dans une logique de gestion des flux, comme par exemple en
STAPS avec la création d’un diplôme d’établissement bac+1 « animation-gestion de projets dans le
secteur sportif », et non dans une logique de démocratisation des études supérieures diplômantes
pour toutes et tous. »
Article complet : https://www.snesup.fr/article/les-diplomes-detablissement-bac1-une-solutionpour-qui-lettre-flash-ndeg21-du-7-octobre-2020
Syndicalisation solidaire (adhésion en ligne possible ou par fiche). Lien ci-dessous :
Rejoignez notre outil collectif de défense de nos métiers et conditions de travail dans le service
public au service de la réussite de tous.tes.
http://www.snepfsu.net/syndic/index.php
Bon courage à tous dans ce contexte, entre autres sanitaire, très compliqué
Pour le secteur sup SNEP-FSU - Pascal Anger

