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Description:

Les étudiants venus par centaines des différents coins du pays pour observer depuis plusieurs jours un rassemblement devant le siège du ministère de
l'Enseignement supérieur ont été durement réprimés par la police anti-émeute le lundi 21 février.
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Les étudiants venus par centaines des différents coins du pays pour observer depuis plusieurs jours un
rassemblement devant le siège du ministère de l'Enseignement supérieur ont été durement réprimés par la police
anti-émeute le lundi 21 février.

Au lieu du dialogue ils ont eu droit à la bastonnade. Alors qu'ils voulaient discuter avec leur tutelle, ils se sont
retrouvés face aux troupes du ministère de l'Intérieur. De tels dépassements indignent la communauté universitaire,
mais aussi l'ensemble des citoyens. Il faut que des sanctions tombent contre de tels dépassements et que les
étudiants soient enfin entendus.

Pourquoi dévaloriser les diplômes d'Ingénieur d'État et de magistère

Alors que la situation politique et sociale est d'une extrême gravité, alors que chaque nouvelle dérive du pouvoir
pousse le pays vers un embrasement incontrôlable, on assiste à de nouvelles mesures injustes et provocatrices
décidées en vase clos par les pouvoirs publics.

Le coup de force du ministère de l'Enseignement supérieur, portant dévalorisation du diplôme d'Ingénieur d'État et
de magistère, à travers le décret présidentiel ( 10-315 du 13 décembre 2010) fixant la grille indiciaire des
traitements et le régime des rémunération des fonctionnaires, est inacceptable pour les étudiants et les
universitaires. Les étudiants vivent déjà dans l'angoisse pour étudier, se loger, se nourrir et trouver un travail à la fin
des études. Voilà qu'on leur assène un nouveau coup : la dévalorisation de leurs diplômes. Leur réaction a été la
grève déclenchée, en dehors des organisations estudiantines maison, non représentatives.

Solidarité avec les étudiants

Il faut remarquer que dès le départ les étudiants ont reçu le soutien de leurs enseignants et chercheurs. Un geste qui
honore l'Université algérienne ! Dans une déclaration- pétition du 17 février, l'encadrement universitaire rappelle que
les étudiants étaient en grève « pour dénoncer la politique de démantèlement de l'Université algérienne par les
pouvoirs publics au profit d'une politique néolibérale sauvage de l'enseignement supérieur ».
Il rappelle que les deux diplômes visés sont ceux « qui ont permis de jeter les bases de l'édification de l'Université
et de l'économie nationale de notre pays dans les années 1970 et 1980 »

Il fait remarquer qu « le décret 10-315 est à l'Université algérienne ce qu'était le plan d'ajustement structurel du FMI
des années 1990 à l'économie algérienne. Nous rappelons que le plan d'ajustement structurel des institutions de
Bretton Woods (FMI et Banque mondiale) a entraîné le démantèlement et la déstructuration de l'économie nationale.
Aujourd'hui la société algérienne paye le prix fort de cette politique néolibérale sauvage ».

Les universitaires demandent enfin à juste titre la défense de la valeur du diplôme de magistère et le maintien du
diplôme d'Ingénieur d'État dans l'Université algérienne « car le diplôme d'Ingénieur d'État est nécessaire à
l'édification d'une économie nationale souveraine, productive et génératrice de richesses et de bien-être pour le pays
»

L'encadrement universitaire a bien cerné les problèmes et expliqué les enjeux, il salue le mouvement autonome des
étudiants et s'en déclare solidaire. C'est tout à son honneur !

C'est le même esprit de responsabilité dont ont fait preuve tous les hommes et femmes qui ont dénoncé les
dernières années ceux qui voulaient enterrer l'enseignement technique dans notre pays.
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