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La 50ème
C'est notre 50ème lettre infos. 50 mois à essayer de vous informer, d'alerter, de porter au mieux votre
parole. On sait qu'elle est lue, qu'elle est appréciée par certains, moins par d'autres. Elle heurte
également parfois, et pas forcément les personnes qu'on avait en tête. Excusez nos maladresses,
sincèrement. Cette lettre, nous prenons plaisir à l'écrire et elle nous permet d'échanger avec vous. Les
incompréhensions sont parfois levées et les débats toujours enrichissants. Pour qu'elle reste un outil à
votre disposition, n'hésitez pas à réagir mais également à nous proposer des sujets. Nous ne sommes
pas partout, nous ne savons pas tout alors on compte sur vous.

Comue UBFC, ils s'écharpent, on subit
Guéguerre politique, bataille d'égos, panique post perte de l'ISITE ? Un peu de tout ça ? On avoue
être un peu perdu dans cette énième crise à l'UBFC et on en a un peu raslebol. Où est
l'enseignement ? Où est la recherche ? Où est le respect des personnels et des étudiants ? Notre
position est claire depuis le début : nous ne voulons pas de cette COMUE. Elle dysfonctionne et on
alerte depuis le début. Elle a fait perdre du temps et de l'argent à tout le monde. Temps et argent qui
auraient pu être déployés à tellement d'autres choses... Le communiqué dijonnais parle d'une triple
crise (budgétaire, ressources humaines et politique), acte une volonté de mettre fin à la COMUE et
parle d'une convention de coordination territoriale. Face à ça, notre université semble perdue, accuser
le coup, et s'accrocher à une COMUE qui ne tient plus que sur un orteil. Les pouvoirs politiques
nationaux et régionaux veulent la fusion, le maire de Dijon veut surtout une université chez lui et la
maire de Besançon ? Tiens, on ne sait pas trop ce qu'elle veut au final... Un énième RDV est prévu au
ministère. Fatigant tout ça. Nicolas Chaillet a eu le nez creux. Il a vite abandonné le navire pour se
construire sa petite carrière perso. Où estil maintenant ? Il est directeur adjoint au cabinet de
Frédérique Vidal ! Estce lui qui sera présent pour chapeauter la réunion ? On en rigole d'avance.

Service public à défendre, ça urge !
Un livre pour s'informer...
...et un appel à signer, avec en bonus
une petite enquête à remplir !
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biaiser la procédure. In fine, 75% des promotions contre 18% aujourd'hui pour la PEDR.
doivent concernés des MCF HDR HC et 25% de
MCF HDR CN avec 10 ans d'ancienneté. Les pro
motions sont censées également promouvoir
l’égalité femme / homme. Le candidat fait son dos
sier incluant son « rapport d’activité », qui est éva
lué par le CAC puis la CNU. Une audition est
organisée pour les candidats ayant reçu les avis
les plus favorables. Au plus 4 candidats par emploi
ouvert à la promotion peuvent être auditionnés. S’il
y a plus de 4 candidats potentiels, la présidente
choisit (!). Le comité d’audition ad’hoc est constitué
de la cheffe d’établissement (ou son représentant)
et de 3 PU désignés par le président, « dont au
moins deux de la discipline concernée ». À la fin,
la présidente décide, en tenant compte des lignes
directrices de gestion (LDG) promotions et des

Ouin ouin
« On a trop de travail, on ne sait pas comment on
va s'en sortir. » La présidence pleure sur le pauvre
conseil académique. Oui, clairement, tout ça est
précipité et doit être mis en place en un temps re
cord. Tellement rapidement qu'on va mettre en
place un truc bancal. La solution ? Elle est simple.
Il y a la cégétiste (la meilleure) qui consiste à
mettre tout au placard ad vitam eternam tout en
créant des postes (de PU pour rééquilibrer !) et
augmentant le point d'indice. Les primes, ça divise
et ce n'est pas du salaire. Et il y a la solution qui li
mite un peu les dégâts qui consiste à prendre le
temps de bien faire les choses en repoussant tout
ça d'un an. Le ministère ne veut pas ? Désobéis
sons, ça paraitrait raisonnable.

Bonus : données sur le repyramidage
Vous trouverez cidessous un graphique présentant la répartition MCF/PU dans notre université. Seul bémol, les données datent de 20192020 donc il peut y avoir
quelques ajustements à la marge par rapport à la situation actuelle. Est représenté également l'objectif du ministère d'une répartition 60/40 entre les deux corps. Les
sections bien audessus de la ligne ont très peu de chance de bénéficier d'un poste repyramidé, à l'inverse, vous l'avez compris, des sections bien en dessous de la
ligne. Certaines sections ont un effectif très faible et parfois sans PU. Cela peut poser problème pour la procédure ellemême. Manque également ici le vivier des
HDR, information que nous n'avons pas. On vous épargnera un nouvel envoi collectif de vos HDR et on espère que la présidence pourra fournir ces chiffres. 22
sections ont été proposées par la ministère. 16 en bénéficieront dès cette année. Affaire à suivre. On continuera à vous tenir au courant. Des instances sur le sujet
auront lieu à la rentrée.

