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Bienvenue en Absurdistan
Dépenser des  fonds publics pour  récolter des  fonds publics pour  financer un service public. Absurde 
non  ?  C'est  pourtant  la  tendance  de  notre  système  universitaire  et  on  commence  à  voir  cela  de 
manière très concrète au sein de notre université.

La  logique des appels à projets a été renforcée par  la  loi de programmation pour  la recherche et  les 
gagner  devient  un  enjeu  financier  de  plus  en  plus  important  pour  les  chercheurs,  bien  sûr,  mais 
également pour les laboratoires et les universités. En effet, le pourcentage que touchent les universités 
et  les  laboratoires  pour  chaque  projet  gagné  est  augmenté.  Sauf  que...  Sauf  que  pour  gagner  ces 
appels à projets,  cela demande du  temps, et des compétences. Alors que certains  laboratoires sont 
plutôt  performants,  d'autres  n'arrivent  pas  à  passer  la  première  phase  de  l'ANR  d'après  notre  VP 
Recherche. Alors il faut les aider et donc il faut des personnels spécifiques pour aider au montage des 
projets. Sauf que... Sauf que  la masse salariale est au  taquet nous diton, on ne peut pas créer de 
postes (sauf pour des postes bien chers comme DGS adjoint, hum hum). Donc ?... Donc  il y a deux 
pistes,  la suppression de PAST  (professeurs associés ayant une activité à côté) pour dégager de  la 
masse salariale et  le  redéploiement d'autres personnels Biatss. Un PAST faisant  la plupart du  temps 
96h,  il n'est pas  très  rentable et comme  les heures complémentaires ne coûtent  rien,  finalement, en 
rajouter un peu plus, ça va grincer un peu mais bon... Mouais bon, un peu facile non ? Peutêtre qu'à 
un moment ça va se voir que c'est nous prendre pour des  imbéciles 
(pour  rester  poli).  Concernant  la  deuxième  piste,  il  faudra  nous  dire 
dans quel service on peut supprimer des postes sans le mettre en plus 
grande difficulté qu'actuellement. Nous, on ne voit pas. Voilà donc les 
nouveaux  métiers  de  l'enseignement  supérieur  et  de  la  recherche  : 
compter nos publications et monter nos appels à projets.

La solution : filer du pognon aux labos. C'est ce que demande tout le 
monde.  Mais  n'en  faisant  qu'à  sa  tête,  notre  ministre  renforce  la 
logique  délétère  des  appels  à  projet.  Augmenter  le  récurrent 
permettrait  pourtant  de  libérer  du  temps  aux  chercheurs  et  de 
concentrer  les  moyens  humains  sur  nos  missions  essentielles  : 
l'enseignement et la recherche.

Ça craque Mme la Présidente. Evitez l'effondrement. 
Année éprouvante. Soit. Mais mettre  l'épuisement des personnels uniquement sur  le dos de  la crise 
sanitaire serait une grave erreur. Accroissement de la charge de travail sans moyens supplémentaires 
ni reconnaissance en échange. Les services de l'université sont en souffrance et ceux qui osent tirent 
la sonnette d'alarme. Mme la Présidente,  il  faut  les entendre. Un conseil  :  faites  le tour des services, 
venez  leur  parler,  écoutezles  et  agissez  là  où  vous  le  pouvez.  Ne  faites  pas  l'erreur  de  votre 
prédécesseur  en  vous  isolant  dans  votre  tour  d'ivoire.  Vous  communiquez  allègrement  sur  les 
étudiants, c'est bien,  très bien même. Mais n'oubliez pas  les personnels et surtout n'oubliez pas que 
nous formons une communauté. Les conditions d'étude, c'est aussi des enseignants qui ont le temps 
et les moyens d'enseigner et des services qui ont le temps et les moyens d'accomplir leurs missions.
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La LPR, nous n'en voulions pas et nous avions raison

Les  projets  d'arrêtés  cadrant  la  loi  de  programmation  pour  la  recherche  (le  bâton)  et  le  protocole 
rémunération  et  carrières  (la  carotte,  pourrie,  que  certains  syndicats  ont  signée  et  qu'ils  voulaient 
tranquillement négocier dans leur coin) commencent à sortir, et ce n'est pas joli joli.

Le premier bâton donc. Les chaires de professeurs  junior vont bientôt voir  le  jour. Contrats de 3 à 6 
ans avec des engagements chiffrés sur  les publications,  les réponses aux appels à projet mais avec 
une  charge  d'enseignement  de  64h,  l'accent  est  clairement  mis  sur  la  recherche  ou  plutôt  sur  les 
activités quantifiables de recherche. Alors que ces contrats doivent déboucher sur des postes de PU 
(donc des enseignantschercheurs), cela interroge. Pour arriver PU, le chemin est par contre sinueux 
et la personne recrutée pourra être licenciée à tout moment et ceci sans indemnités si les engagement 
pris ne sont pas tenus. Voici donc le nouveau type de contrat qu'on trouve dans la fonction publique. 
Le  temps  du  fonctionnariat  paraît  bien  loin...  D'autres  bâtons  vont  sortir,  nous  vous  tiendrons  au 
courant.

Les carottes maintenant. On trouve la prime des enseignantschercheurs qui devrait être augmentée 
(ballot pour les enseignants non chercheurs !). Système de primes qui va être complètement modifié 
d'ailleurs avec une partie commune, une partie liée à des postes spécifiques (VP, directeurs...) et une 
troisième partie liée à nos activités et qui remplacera la PEDR mais en prenant compte a priori un peu 
mieux  les  autres  activités.  Tout  un  tas  de  moyens  donc  de  différencier  les  salaires  pour  des 
personnels qui  font  le même métier. Pour ceux qui verraient cela d'un bon œil, demandez donc aux 
personnels  Biatss  qui  sont  dans  un  système  équivalent  avec  la  RIFSEEP.  Non  seulement,  on  a 
tendance  à  regarder  le  voisin  pour  savoir  si  lui,  il  mérite  vraiment  sa  prime  mais  l'université  de 
FrancheComté n'est pas la plus généreuse, loin de là. La prime, c'est la division et la casse du statut. 
Il faut augmenter les salaires en commençant par dégeler le point d'indice.

L'autre carotte, c'est  la  transformation de certains supports MCF en PU. Soyons clairs,  il y en a très 
peu.  400 par  an  sur  4  ans au niveau national. Nous qui  ne  sommes pas une grosse université,  on 
devrait être limité. Pour la procédure, en étant synthétique, c'est conseil académique puis CNU avec le 
dernier mot à la présidence. Autant, avoir un avis national, c'est plutôt positif, autant laisser le dernier 
mot à la présidence, nous, on n'aime pas trop ça.

Nous aurons  l'occasion  d'y  revenir  prochainement. En attendant,  bravo aux  personnels  et  étudiants 
qui  se  sont  mobilisés  contre  cette  loi.  Vous  aviez  raison  et  ils  ont  tort.  Soyezen  persuadés  et  le 
combat reprendra.

Sourires crispés à l'UBFC

Eux  aussi  ont  eu  le  droit  à  leur  grand  oral.  Il  s'est  déroulé  le  9  juin  devant  un  jury  international. 
Conserveronsnous le label ISITE ? Réponse en juillet donc. Vous savez ce qu'on pense de tout ça. 
Non seulement perdre l'ISITE ne serait pas catastrophique mais cette perte pourrait permettre de se 
reposer  les  bonnes  questions.  Quelle  université 
voulonsnous  ?  Pour  qui  ?  Avec  qui  ?  Là,  nos 
dirigeants  ne  raisonnent  qu'en  terme  de  chiffres, 
de nombres de publications, de nombre d'appels à 
projet  gagnés.  Ils  ont  le  nez  dans  le  guidon  et 
généralement, si on ne relève pas la tête, on prend 
un mur. Puis on se relève, on se questionne, et on 
repart dans le bon sens. C'est tout le mal que nous 
nous souhaitons.


