TOUS EN GREVE LE 29 JANVIER 2009
DANS LES ECOLES D’ARCHITECTURE
La crise économique amplifiée par la crise financière internationale touche durement
une grande partie des salariés dans leurs emplois et leurs revenus. Cette crise
menace l’avenir des jeunes, met à mal la cohésion sociale et les solidarités.
Elle accroît les inégalités et les risques de précarité.
Dans l’unité la plus large, ce qui ne s’était pas vu depuis de nombreuses années,
toutes les organisations syndicales de ce pays appellent à faire grève et à manifester
jeudi 29 janvier 2009 pour :
1. Donner la priorité au maintien de l’emploi dans un contexte de crise économique
2. Améliorer le pouvoir d’achat et réduire les inégalités
3. Orienter la relance économique vers l’emploi et le pouvoir d’achat
4. Préserver et orienter les garanties collectives
5. Réglementer la sphère financière
Dans la fonction publique, nous devons exiger la fin des suppressions de postes,
l’ouverture immédiate de négociations salariales, l’arrêt de la mise en place de la
RGPP et des délocalisations autoritaires, etc...

Les écoles d’architecture ne sont pas préservées.
D’abord, la crise économique pèse lourdement sur les offres d’emploi des agences et
ateliers d’architecture et depuis septembre les diplômés ont plus de mal que les
années précédentes à trouver du travail. Cela a incontestablement limité le nombre
d’inscriptions de diplômés en HMONP au cours de l’année 2008/2009.
1. Le budget des écoles
La subvention de service public servie aux écoles d’architecture en 2009, qui
constitue l’essentiel de leurs budgets, risque d’être inférieure à celle de 2008. En
effet, en 2008 la subvention était de 38.284.063 €, en 2009 elle n’est pour le moment
que de 37.466.617 € ; 2.391.486 € (soit environ 6%) sont gelés et leur dégel va

largement dépendre de la situation économique en 2009. Dans ces conditions, il n’y
a pas lieu d’être optimiste. Cela va créer une situation difficile pour toutes les écoles
et surtout pour celles dont le budget n’est pas voté en équilibre.
Les écoles d’architecture n’ont encore une fois pas du tout bénéficié des mesures
budgétaires prises en faveur de l’enseignement supérieur et le plan d’urgence
réclamé par le SNEA-CGT pour les écoles n’a pas été pris en compte par le
gouvernement.
2. La précarité
Certains d’entre nous gagnent bien moins de 1000 euros par mois voire entre 700 et
800 euros pour les enseignants.
De nombreux contractuels d’établissement, enseignants ou ATOS, attendaient de
connaître le budget, espérant une amélioration de leur situation. 2009 va être, si
nous ne nous mobilisons pas, une année de vaches maigres pour les écoles et pour
leurs agents, surtout les plus précaires.
3. Le pouvoir d’achat
Nous avons tous, quel que soit notre statut, perdu du pouvoir d’achat, mais les
enseignants (titulaires et contractuels) et les contractuels d’établissements qui n’ont
aucun déroulement de carrière encore plus.
Sur l’ensemble des sujets qui nous inquiètent : la crise économique mondiale, la
situation de l’emploi, le pouvoir d’achat, la situation financière des écoles, la précarité
qui se renforce, notre mobilisation le 29 janvier avec l’ensemble des salariés de ce
pays reste notre seule chance de peser pour que les arbitrages et les décisions du
gouvernement nous soient plus favorables.
Nous n’avons pas d’autre choix.
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