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L'université est attaquée, répondons !
Le 16 mars dernier, Emmanuel Macron annonçait  la suspension de toutes  les réformes en cours. Tu 
parles ! La LPPR est là et bien là. Frédérique Vidal semble même très pressée de la passer devant les 
instances  certes  consultatives mais  obligatoires. Peutêtre  sentelle  qu'elle  ne passera pas  l'épisode 
du remaniement ? Nous le saurons vite. Quoiqu'il en soit, sa réforme a du plomb dans l'aile. Certes le 
CNESER a voté pour mais dans des conditions  telles que ce vote est presque un camouflet à  la  loi 
(voir ici). Rendezvous compte : une séance de 21h qui finit à 6h45 du matin, des élus qui décident de 
quitter en cours de route en voyant bien que ça ne rime à rien, d'autres syndicats qui se contentent de 
vagues  promesses,  un  texte  final  voté  dans  sa  version  initiale  sans  prendre  en  compte  les 
amendements  acceptés...  bref,  on  est  bien  loin  d'un  climat  apaisé.  Suite  au  CNESER,  le  CESE 
(Conseil économique social et environnemental) a rendu son avis (rapport à retrouver ici) et il a sorti la 
tronçonneuse  :  "Peuton soigner un système avec  les outils qui  l'ont  rendu malade ? Le CESE n'est 
pas convaincu que  les principales mesures en matière de financement et d'emploi scientifique soient 
de nature à inverser la tendance imposée à la recherche publique dans notre pays, au service public 
de recherche et d'enseignement supérieur. En  revanche, il a la conviction que la qualité et l'attractivité 
de  notre  recherche  repose  non  pas  sur  la  mise  en  concurrence  mais  sur  des  investissements 
ambitieux, sur la confiance faite aux équipes et sur la collaboration et le travail collectif de  personnels 
stables, payés à  la hauteur de  leurs qualifications, disposant de moyens suffisants, de temps et d'un 
environnement de  travail  de qualité." Dernier avis en date,  le 25  juin où  le CTMESR s'est prononcé 
contre la LPPR (déclaration intersyndicale à retrouver ici). La question se pose maintenant de savoir si 
le gouvernement va passer en force malgré tout ça. Nous n'en doutons guère et c'est bien pour cela 
qu'il faut réactiver le mouvement préconfinement : 

"Mascarade au Ministère ! Et dans la rue la colère !"

Un début de prise de conscience ?

Une  vingtaine  d'élus  aux  conseils  de  l'université  de  Strasbourg  (CA,  CR,  CFVU)  viennent  de 
démissionner  (voir  ici).  Manque  de  transparence,  sentiment  d'inutilité,  désaccord  avec  la  politique 
menée...  Les  raisons  sont  nombreuses  et  se  transposent  assez  facilement  à  notre  université.  La 
démocratie  universitaire  va  mal  comme  on  vient  de  le  voir  dans  le  paragraphe  précédent. 
L'accompagnement  avec  zèle  des  réformes  dont  la  communatuté  ne  veut  pas  de  la  part  de  nos 
présidents d'université  commence à ulcérer.  La  fracture  semble profonde entre nos dirigeants et  les 
personnels.  Les  structures  telles  que  la  CPU  semblent  complètement  déconnectées  du  terrain  et 
défendent  des  intérêts  qui  ne  sont  pas  ceux  d'un  service  public  de  l'enseignement  supérieur  et  de 
recherche. A  SaintEtienne,  ce  sont  une  vingtaine  de  personnes  en  responsabilité  qui  rendent  leur 
tablier  contre  la  fusion  en  marche  forcée  avec  les  voisins  lyonnais  (voir  ici).  Parmi  eux,  huit  vice
président,  ce  qui  est  loin  d'être  anodin.  La  grogne  semble  monter.  Vatelle  déboucher  sur  un 
mouvement  d'ampleur  qui  permettra  de  reprendre  en main  notre  université  ? Nous  l'espérons mais 
cela ne dépend pas que de nous. Nous devons toutes et tous avoir conscience qu'un autre chemin est 
possible et oeuvrer à notre niveau pour le tracer. Nous pensons en particulier à celles et ceux qui ont 
le statut pour le faire sans risquer de perdre leur travail ou de ne pas en trouver. Car si celles et ceux 
qui sont le plus protégés ne le font pas, qui le fera ?
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Zoom sur le poste de lecteur de langues

Dans les départements de langues qui, depuis plusieurs années, subissent les attaques des politiques 
libérales du MSER,  les  lecteurs de  langue s’avèrent être  l’une des catégories  les plus précarisées et 
instables  dans  le  monde  universitaire.  Théoriquement  recrutés  pour  permettre  aux  étudiants  de 
pratiquer  une  langue  étrangère,  les  lecteurs  doivent  justifier  d’un  diplôme  équivalent  à  celui  de  la 
maîtrise et assurer 200H de  travaux dirigés. Le contrat est de 12 mois,  renouvelable une seule  fois. 
Dans  la pratique,  la charge de  travail prévue par  les contrats n’est quasiment  jamais  respectée. Les 
lecteurs  et  lectrices  de  langue  sont  employés  comme  des  enseignants  titulaires  mais  leur  salaire 
mensuel  dépasse  à  peine  le  SMIC.  Ils  se  voient  régulièrement  attribuer  des  responsabilités 
administratives non rémunérées ainsi que des heures supplémentaires afin de couvrir les besoins des 
départements, en dispensant également des cours pour  lesquels  les compétences nécessaires vont 
bien audelà de la qualification reconnue par le contrat. C’est que, très souvent, les lecteurs de langue 
sont  des  doctorants  ou  des  docteurs  —  parfois  avec  plusieurs  années  d’expérience  dans 
l’enseignement (ce qui est d’ailleurs généralement requis par les recruteurs) – sans postes, soit parce 
que  le  recrutement  des  maîtres  de  conférence  est  bloqué  ou  parce  que  les  postes  ouverts  au 
concours  de  l’enseignement  secondaire  se  comptent  sur  les  doigts  d’une main  –  ou  n’existent  tout 
simplement pas. Dans  les  faits,  les  lecteurs de  langue constituent  la main d’œuvre étrangère à bas 
coût sur laquelle l’université française fonde une partie de sa politique d’austérité.

Opération "On redécore la MDU"

Suite  à  un  appel  intersyndical  CGTFSUSUD,  nous  nous  sommes 
retrouvés jeudi 25 juin pour redonner un peu de couleurs à cette MDU 
bien  terne. Refus de  la LPPR, de  l'hybridation en marche  forcée, de 
l'augmentation  des  frais  de  scolarité  pour  les  étudiants  extra
communautaires,  les  raisons  de  se  mobiliser  sont  nombreuses. 
Malgré  le petit nombre de contestataires,  l'ambiance y était  joyeuse. 
Nous  avons  pu  également  échanger  avec  quelques  journalistes 
venus sur place. La prochaine  fois,  rejoigneznous  ! Nous regrettons 
cependant qu'à peine partis, notre petite décoration ait été enlevée. A 
priori,  le bunker grisâtre de  la MDU doit  rester cet endroit sinistre où 
la  contestation  est  peu  appréciée,  que  ce  soit  en  dehors  ou  à 
l'intérieur de ses murs.

L'université hybridée, c'est son dada !
S'il  y  a  bien  un  endroit  où  la  résistance  ne  viendra  pas  d'en  haut,  c'est  chez  nous.  Jacques  Bahi, 
sûrement poussé par  l'inquiétude de  trouver une place au chaud après  son mandat dont on ne voit 
plus  le  bout,  s'applique  à  jouer  les  bons  élèves.  L'hybridation  des  formations,  il  s'y  engouffre  tête 
baissée. Dernièrement, on nous propose des formations dont rien que les titres donnent la nausée. "Le 
présentiel, oui, mais pourquoi ?". Bah oui tiens, quelle idée saugrenue de vouloir des étudiants devant 
nous ? Devraton justifier prochainement (via un appel à projet bien sûr !)  le fait de continuer à faire 
du présentiel ? Faut dire, Bahi sort le carnet de chèques (plus de 500000€) pour tout bien équiper en 
matériel de captation / diffusion et renforcer nos outils d'enseignement à distance. Investissement, 
qu'en  bons  gestionnaires  dénués  de  tout  esprit  critique  que 
sont  devenus  nos  présidents  d'université,  il  faudra  bien 
rentabiliser. Allez,  arrêtons  d'être mauvaise  langue,  on  va  y 
mettre du notre. On  trouve qu'il  faudrait un peu motiver  vos 
troupes et on vous propose de vous inspirer de l'académie de 
Montpellier. On est sûr que l'idée vous plaira. Tellement start
up nation compatible cette idée d'agilité pédagogique.


