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COMUE UBFC, à quand la fin (définitive) de ce cirque ?
La COMUE, depuis le début, nous n'en voulions pas. Nous n'allons donc pas pleurer aujourd'hui. Nos 
seules pensées vont aux personnels de l'UBFC qui vivaient déjà des conditions de travail très difficiles, 
et aux autres personnels précaires qui vont être directement touchés par cette crise. Car pendant que 
les décideurs sont confortablement installés dans leur beau fauteuil, eux risquent de se retrouver sans 
emploi. Cette énième épisode est l'occasion de tirer un bilan et de réfléchir collectivement à notre futur, 
en  tant  qu'université  de  FrancheComté.  Ce  qui  nous  inquiète,  c'est  qu'on  a  l'impression  que  nos 
dirigeants locaux sont coincés dans "il faut sauver la COMUE à tout prix". Le bilan que nous en tirons, 
c'est avant tout une perte de temps et d'énergie qui aurait pû servir à tout autre chose car ce n'est pas 
le travail qui manque pour améliorer nos conditions de travail et d'études. Et soyons clair. Si aujourd'hui, 
on se balade sur les campus pour demander aux étudiants et aux personnels s'ils savent à quoi sert la 
COMUE  et  en  quoi  elle  a  changé  les  conditions  d'études  /  de  travail,  à  part  une  poignée,  nous  ne 
sommes pas sûrs d'avoir beaucoup de réponses. Finalement, le problème principal est là. On a créé un 
machin complètement déconnecté et ne servant les intérêts que de quelques uns, par ailleurs déjà bien 
servis. Qui a déjà  rencontré Dominique Grevey ou Luc Johann ? Même pas sûr que ces noms vous 
disent  quelque  chose.  La  COMUE  a  également  complexifié  les  procédures  et  a  ajouté  du  travail 
supplémentaire sans en apporter les moyens humains. La COMUE, c'est de la précarité en plus, de la 
perte de  liberté académique  (en ciblant  les  thématiques de  recherche), des  financements par à coup 
(vive  les appels à projet) et de  la réunionite à gogo pour  finir par un  flop monumental. Et dire que ça 
dure depuis le 1er avril 2015 (le poisson d'avril le plus long de l'histoire). Nous, ce qu'on aimerait, c'est 
qu'on sorte pour de bon de de cette COMUE, qu'on se  reconcentre sur notre université, en  tant que 
service  public  et  que  tous  les  moyens,  même  moins  nombreux,  ne  servent  qu'à  ça.  Si  vous  êtes 
d'accord avec nous, il faut le dire, clairement. Une idée parmi tant d'autres est d'envoyer un mail à un 
membre  du  conseil  d'administration  (en  nous mettant  en  copie  si  vous  le  souhaitez).  Des  décisions 
seront à prendre et  il est hors de question de  régler ça dans une salle avec 30 personnes sans que 
notre communauté soit entendue. Réapproprionsnous notre université. C'est urgent. 

 Rentrée difficile pour notre équipe présidentielle

Visages  tendus.  Notre  VP  CA  n'en  croit 
pas ses yeux. Cette photo prise  lors de  la 
réunion  de  rentrée  illustre  bien  l'état  dans 
lequel devaient se  trouver  la présidente et 
son  équipe  au moment  où  l'Université  de 
Bourgogne  annonçait  son  départ  de  la 
COMUE.

Réunion de rentrée à laquelle nous étions, 
ce  qui  nous  a  permis  de  nous  faire 
connaître  (tract  à  retrouver  ici)  et  de  faire 
connaissance  avec  nos  nouveaux 
collègues. À refaire, c'était bien.
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Et le nouveau DGS est ... Thierry 
Camus

On n'en sait pas grand chose à part qu'il était en 
poste  à  l'Université  de  Versailles  St  Quentin  en 
Yvelines.  Il  connait  donc  bien  le  monde  de 

18 VP, c'est beaucoup ?

Oui, clairement. Cela nous place dans les plus grosses équipes présidentielles alors que nous sommes 
une  université  de  taille  moyenne.  Mais  pourquoi  pas  ?  Prenons  l'exemple  du  VP  RH  en  plus.  Oui 
clairement, il y a du boulot. Et avec l'instauration du RIPEC qui interdit les décharges pour les VP (sauf 
en charge des conseils), ça peut se  justifier. Mais on en attend  les  résultats. On attend par exemple 

une  plus  grande  implication  dans 
les  travaux  du  CHSCT  puisque  la 
présidence  est  automatiquement 
absente  des  visites  et  enquêtes 
(alors  que  c'est  obligatoire).  On 
attend  également  un  suivi  des 
dossiers.  Par  exemple,  qu'atil  été 
décidé  suite  au  groupe  de  travail 
sur  les  enseignants  contractuels  ? 
Où  en  est  la  cellule  SOS  ?  Pour 
finir,  on  notera  que  ce  sont  à 
nouveau  deux  hommes  qui 
intègrent  l'équipe  présidentielle. 
Cela  ne  va  pas  améliorer  notre 
classement  de  bon  dernier  des 
universités sur le sujet.

 Les CPJ, c'est toujours non

CPJ, comme chaire de professeur junior. Un CDD de quatre ans, puis, si tout se passe bien, un poste 
de professeur d'université. Le  truc contre  lequel Macha Woronoff  candidate s'opposait  et que Macha 
Woronoff présidente met en place largement cette année. Déjà, l'année dernière, deux CPJ (soidisant 
financées  par  le CNRS alors  que  finalement  non)  avaient  été mises  en  place  en  catimini  (voir  notre 
tract  intersyndical  sur  le  sujet).  Faisons  un  petit  tour  des  arguments  contre  ce  type  de  contrat. 
Commençons par ce qui nous semble le plus important : la défense du statut. Ça sonne slogan syndical 
et pourtant, derrière,  il y a du concret. Notre statut sert principalement à deux choses. Premièrement, 
nous protéger des aléas de la vie : maladie, problèmes personnels, grossesse... Ce que ne fait pas un 
CDD. Par exemple, nous avons vu l'année dernière une personne enceinte qui n'a pas vu son contrat 
prolongé  alors  que  le  poste  a  été  repourvu.  Deuxièmement,  et  c'est  encore  plus  fort  pour  des 
enseignantschercheurs,  nous  garantir  une  certaine  indépendance,  à  savoir  la  liberté  académique 
(articles  L1239,  L1416  et  L9522  du  code  de  l'Éducation).  Les  CPJ,  il  faut  les  voir  comme  des 
périodes d'essai de quatre ans avec des objectifs bien précis à atteindre et qui seront gravés dans le 
contrat à travers une convention de recherche et d'enseignement. Les objectifs concernent aussi bien 
un nombre de publications, que de la valorisation ou des tâches d'intérêt général. Ce genre de contrat 
ne  tolère donc aucun aléa de  la vie  justement et nie  les  libertés académiques en voulant quantifier à 
l'avance une activité de  recherche. Alors qu'on nous parle de plus en plus d'intégrité scientifique,  les 
CPJ  renforcent  le  fameux  "publish  or  perish".  On  nous  sort  l'attractivité  d'excellents  candidats.  Euh, 
comment  dire.  Doiton  considérer  que  tous  les MCF HDR  qui  postulent  sur  des  postes  de  PU  sont 
nuls ? Et il ne faut pas rêver, ce ne sont pas des postes de PU en plus. Que ce soit à l'échelle locale ou 
nationale, une CPJ,  c'est un poste de PU en moins pour un MCF HDR. D'ailleurs,  certains  l'ont  très 
bien  compris  puisque  nombre  de  CPJ  l'an  dernier  ont  vu  comme  candidats...  des  MCF  en  poste  ! 
Puisque Macha Woronoff  ne  tient  pas  ses  promesses,  à  nous  de  nous  battre  dans  nos  laboratoires 
pour qu'aucune demande ne remonte. On vous dira sûrement "on est d'accord mais si on n'en profite 
pas, ce seront  les autres". Déjà, collectivement, on n'a plus à perdre qu'à gagner,  l'intérêt général n'a 
jamais été la somme des intérêts individuels et pouvoir se regarder dans une glace, c'est bien aussi. 

AEF Data – Les élections universitaires n’ont pas fait varier la taille des équipes présidentielles
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