
Défendons  un service public de 
l'enseignement supérieur et de la recherche de qualité

Refusons la fusion Paris 4 – Paris 6
Nous défendons un service public d’enseignement supérieur et de recherche de
qualité. La fusion entre les universités Paris 4 et Paris 6 ne répond nullement à 
cet objectif, au contraire, elle a pour seuls buts de :

 diminuer le nombre de personnels en mutualisant les différents services ;

 répondre à l’appel à projet Idex, qui est financé par la réduction du budget 
des universités et organismes de recherche et utilisé par le ministère 
afin de contraindre la création d’universités mastodontes, comme à 
Strasbourg, Marseille, Bordeaux et demain Sorbonne université 
(l’argent est disponible, pourquoi devrions-nous accepter ce 
chantage ?) ;

 pouvoir concurrencer les autres universités, en particulier pour l’accès aux 
ressources contractuelles.

C’est pourquoi nous nous opposons à cette fusion et à ses conséquences à venir
et revendiquons :

 la création de postes de fonctionnaires d’Etat permettant de remplir les 
missions d'enseignement et de recherche et de lutter contre la 
précarisation des budgets récurrents pour une politique ambitieuse 
dans l’ESR

 l'organisation de coopération entre laboratoires quel que soit leur université 
ou organisme de tutelle. 

Afin de faire entendre ces revendications, 
nous appelons l’ensemble des personnels et étudiants à un 

rassemblement le 20 janvier à 8h45, 
au pied de la tour Zamansky

jour du vote aux CA de Paris 4 et Paris 6 de la fusion 
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