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POUR LA DEFENSE DE L’ENSEIGNEMENT DES LANGUES !
POUR LA DEFENSE DES STATUTS
des ENSEIGNANTS et des ENSEIGNANTS-CHERCHEURS !
L’enseignement et la recherche universitaires n’échappent pas à la politique suicidaire d’austérité. La mise en
place des COMUE de la loi Fioraso, avec son cortège de fusions, suppressions de "doublons", "rationalisations"
… est l’occasion de tout restructurer selon une logique de rentabilisation au détriment des personnels et des
étudiants.
Particulièrement touchée, la politique de l’enseignement des langues pour non-spécialistes illustre clairement
les conséquences auxquelles vont être confrontés tous les secteurs de l’université, y compris la recherche.
Elle se concrétise localement par la création de Maisons des langues, de Centres de Langues ou de « learning
centers » (pouvant englober la bibliothèque universitaire). Les sections FO combattent les conséquences né fastes de cette politique, aggravées par l’austérité gouvernementale et le management des présidents d’univer sité.
Face à ce constat, le SNPREES-FO réaffirme son attachement à l’enseignement des langues, dont la qualité est
indissociable du respect des statuts des personnels, enseignants et enseignants-chercheurs. Les revendications
de notre communiqué de 2012 restent d’actualité et les risques pointés deviennent de plus en plus réalité :






OUI à la reconnaissance des qualifications des enseignants
POUR le recrutement d’enseignants-chercheurs et d’enseignants titulaires en nombre suffisant
OUI au MAINTIEN des cours de langues et des enseignements en présentiel dans les formations
OUI à la liberté pédagogique des enseignants
NON au travail gratuit : les enseignants doivent être payés pour les tâches qu’ils effectuent. La participation aux certifications, la préparation du travail des étudiants en centre de ressources, les tâches pédagogiques et administratives d’encadrement ou autres dispositifs similaires doivent se faire sur la base du volontariat : ces tâches doivent être rémunérées à hauteur du travail effectué.

Les Maisons des Langues, les learning centers et centres de ressources en langues, les plateformes d’apprentissage
à distance, les groupes de discussion animés par des étudiants étrangers et rémunérés, qui pouvaient être un
complément aux cours, tendent à les remplacer. Cela conduit à dénaturer la qualité de l’enseignement des
langues et les missions statutaires de l’enseignement en langues :
 La liberté pédagogique est attaquée : à Strasbourg, des consignes définissant non seulement le rythme
mais aussi les méthodes ou contenus des cours ont été imposées à tous les enseignants du Centre de
langues.
 La certification, c’est la destruction programmée des diplômes : un certificat annexé au diplôme pourrait
progressivement remplacer les enseignements de langues qui font aujourd’hui partie intégrante du diplôme.









Le rattachement des enseignants à ces nouvelles structures (avec pour objectif avoué de supprimer les
doublons) vise à les rendre polyvalents et interchangeables alors que ces enseignants ont été recrutés
dans une composante pour dispenser une langue de spécialité, selon un profil défini.
Les statuts des enseignants sur ces postes deviennent flous : la Maison des Langues est un service commun (au même titre que la Bibliothèque Universitaire) et pas une composante. Les enseignants de second
degré (PRAG, PRCE) se retrouvent parfois évalués par un collègue de même niveau. Face à la pénurie de
chargés de cours qualifiés, des étudiants ou anciens étudiants sans expérience et non qualifiés sont même
employés. Le non-remplacement des postes statutaires augmente le turnover au détriment de la continuité pédagogique.
L’anglais tend à devenir la langue unique : non seulement toutes les langues dites "rares" sont menacées
(suppression de l’hébreu à Amiens) mais aussi l’allemand, l’espagnol, l’italien (fermeture du L1 allemand à
Tours - disparition de 5 licences à Paris 8 : allemand, hébreu, polonais, portugais et russe – fermeture du
département de portugais à Nantes - disparition de la licence d’allemand, du master d’italien, du département de roumain à St-Etienne - des CAPES d’allemand fermés massivement)… La restriction des choix offerts aux étudiants et des postes d’enseignants du supérieur (PRAG-PRCE surtout, mais aussi enseignantschercheurs) a des répercussions en amont – moins de recherche – et en aval – diminution du nombre de
postes au CAPES et des postes d’enseignants dans le second degré. Combattue par FO, la même politique
de "monoculture" sévit dans les lycées avec la suppression de très nombreuses options de langues.
Pour des raisons d’économie et contre le statut des personnels, l’enseignement des langues se vide de
ses contenus : faute de moyens, manque de labos de langues pour toutes les disciplines … ce sont les étudiants les plus fragiles qui « décrochent » : à Rennes 2, des TD de Portugais regroupent plus de 40 étudiants, faute d’enseignants et de salles. L’auto-formation, pratiquée au sein de plateformes numériques où
l’enseignant intervient à la demande de l’étudiant, permet d’améliorer la compréhension mais pas l’approfondissement de la langue de spécialité, de la culture et de la production orale (le TD ou le TP reste un lieu
d’apprentissage privilégié en raison des exigences de l’enseignant et de l’importance de la dynamique de
groupe). La première justification du développement des méthodes d’enseignement numérique (cf. les
MOOCS) est de réaliser des économies (disparition de deux licences d’hébreu en présentiel au profit de
l’enseignement à distance à Nancy et Lille 3). À Toulouse-Le Mirail, les étudiants n’ont plus de cours au 1er
semestre mais pratiquent une auto évaluation de leur niveau: l’objectif n’est plus d’apprendre mais de se
positionner.

Dans toutes les universités, l’enseignement des langues est attaqué, soumis à l’austérité et aux aléas des financements IDEX ou autres. Enfin les learning centers sont souvent présentés comme des « lieux de vie et d’apprentissage », ce qui signifie pour nos collègues BIATSS des pressions pour le travail en soirée et le dimanche.
Pour le SNPREES-FO, il revient à l’ÉTAT d’assumer ses responsabilités, pour doter les établissements d’un bud get leur permettant d’assurer leurs missions, dans le respect des droits et garanties des personnels ; pour dispenser aux étudiants un enseignement de langues disciplinaires dans le cadre d’un diplôme qualifiant.
Le SNPREES-FO défend les statuts des personnels, l’enseignement disciplinaire, les qualifications et les forma tions contre toute forme de localisme et toutes mesures dictées par l’austérité.
Le SNPREES-FO, plus que jamais, se prononce pour la défense des enseignants de langues et pour que soient
alloués les moyens pour un enseignement et une recherche de qualité.

Pour la défense des disciplines, des qualifications et des statuts :

SYNDIQUEZ-VOUS AU SNPREES-FO
Montreuil, le 18/03/2016

