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Réforme des retraites, prémices d'un mouvement universitaire ?
Une première assemblée générale a eu lieu jeudi 23 février à l'UFR SLHS. Des étudiantꞏes, quelques 
personnels,  des  bonnes  initiatives.  Ça  commence  souvent  petit.  Parfois  ça  fait  pschitt,  parfois  ça 
grandit.  À  nous,  à  vous,  de  faire  en  sorte  que  cela  prenne.  Il  faut  qu'on  fasse  notre  part  dans  ce 
mouvement social, avec nos moyens, avec nos idées. Et comme on croit à l'intelligence collective et au 
rapport  de  force,  il  faut  qu'on  soit  de  plus  en  plus  nombreux  à  s'impliquer. Alors,  bilan  de  l'AG,  on 
kidnappe  le  chauffeur  de  Macha  Woronoff  pour  qu'il  vienne  conduire  la  voiture  de  la  CGT  à  la 
prochaine manif. Blague à part, projections, nouvelle AG, actions en réflexion. Et bien sûr, on continue 
à participer aux manifestations à venir. On vous met le programme cidessous. On en profite pour vous 
rappeler  l'existence  de  la  caisse  de  grève  puisque  les  premières  demandes  sont  arrivées. Allez,  on 
continue, on se persuade qu'on a raison et on va gagner !

Une vidéo pour comprendre son salaire, sa fiche de paie et  la  fable des 
charges  sociales  (et  dans  laquelle  vous  découvrirez  le  paradoxe  du 
Kebab).  Vidéo  réalisée  par  un  camarade  CGT  de  Centrale  Supelec. 
(Cliquez sur l'image cidessous)
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BUT à Dole, quand ils veulent, ils peuvent
Une petite pression politique et bim, deux nouveaux BUT, des postes, gling gling, tout ce qui n'est plus 
possible  (austérité  !!!)  se  débloque  comme  par  magie.  Le  maire  LR  de  Dole  voulait  son  antenne 
universitaire dans sa ville. Il l'a eue. Le ministère a donc proposé à l'université « un accompagnement 
financier  sûr,  adapté,  et  à  la  hauteur  pour  soutenir  son  IUT  »  (cf  question  au  gouvernement  à 
l'assemblée nationale, par la députée LR J. Gruet, et ouais, la pression politique a joué à plein régime). 
En gros, tout ce dont les autres formations rêveraient. Bon, nous, on n'y croit pas trop. Il y a des postes 
(et  il y en aura), un de PU et un de MCF pour cette année mais pas sûr que cela soit suffisant pour 
absorber  toutes  les heures. Et quid des postes administratifs ? Et de  l'éloignement géographique par 
rapport aux laboratoires ? Alors qu'on demande à tout  le monde de construire une nouvelle maquette 
raisonnée en terme de moyens humains, bâtimentaires, et financiers, cette création interroge...

Promoland™
Depuis  la  loi  de  transformation de  la  fonction publique,  les  commissions paritaires  (donc composées 
pour  moitié  de  représentants  des  personnels  et  de  moitié  de  représentants  de  l'administration)  ne 
s'occupent  plus  des  promotions.  Concrètement,  et  même  si  on  entend  encore  parfois  l'inverse,  les 
syndicats  n'y  jouent  plus  aucun  rôle.  C'est  l'administration,  seule,  qui  décide.  Elle  s'appuie  sur  des 
experts, certes, mais choisis par ellemême. L'ancienne procédure n'était pas parfaite, mais comme les 
syndicats  étaient  à  force  égale  avec  l'administration,  ils  devaient  s'entendre  entre  eux  pour  faire 
émerger  les  bons  candidats.  Ces  discussions  aboutissaient  souvent  à  des  compromis  cohérents. 
Maintenant l'administration a les mains libres. Et cette procédure n'est encadrée que pour les titulaires. 
Pour les contractuels, de plus en plus nombreux, on ne sait pas trop comment ça marche... Alors, on a 
tout  type de promotion. La promotion méritée bien sûr. Elle existe, heureusement. On a  la promotion 
éclair, qui sort totalement des clous, comme passer de CDD catégorie C à CDI A bien avant les six ans 
usuels  de  cédéisation.  On  a  la  promotion  que  personne  n'attend,  qui  sort  du  chapeau,  comme  par 
magie. On a la promotion courue d'avance et totalement injuste car on voit bien qu'il y a plus méritant. 
Etc.  Bref,  un  arcenciel  de  promotions.  Et  comme  pour  les  primes,  ça  abîme  plus  que  ça  ne 
récompense.  Chaque  injustice  peut  avoir  un  effet  dévastateur  sur  des  personnes  ou  même  sur  un 
service. Ah si seulement il existait un statut qui nous protègerait de telles décisions arbitraires. Mais... il 
a existé ce statut. Ah oui,  rappelletoi, comme on  les appelaient ces genslà ? Euh...  je  l'ai,  là, sur  le 
bout de la langue. Les fonctionneurs. Non, non, les fonctionnaires ! Ah oui, quelle belle époque ! 

Parlons de la future carte de formation
Les  collegiums  ont  décidé  quelle  formation  allait  pouvoir  ouvrir,  sous  surveillance  ou  non,  et  quelle 
formation  n'allait  pas  ouvrir.  C'est  nouveau.  L'oligarchie  universitaire  a  parlé.  Les  conseils  élus  ne 
servent plus à rien. Laissez faire les grandes personnes. Circulez, merci. Pourtant collegium, ça sonne 
bien, ça sonne démocratique. Mouais, c'est quand même assez étonnant que l'organe qui a le plus de 
poids dans cette université est celui pour lequel il n'y a pas d'élections. Ce n'est pas comme si tous les 
directeurs  et  directrices  n'avaient  pas  déjà  l'oreille  attentive  de  la  présidence. Milieu  fermé,  presque 
rance. Le petit peuple n'a pas son mot à dire. Bref...

Le cadrage vient de sortir aussi. Et pouah, en  le  lisant, ça ne donne presque plus envie d'enseigner. 
Approche par  compétence, modalités de pédagogie active,  innovation pédagogique, enseignement à 
distance... "Un modèle pédagogique innovant peut se substituer au traditionnel modèle CM/TD/TP". Et 
puis,  il  faut  travailler à moyens constants (mais quelques mutualisations ne feraient pas de mal),  tout 
en  incorporant un paquet de trucs qui n'ont pas grand chose à voir avec  la  formation en ellemême : 
formation  à  la  méthodologie  universitaire,  pratiques  de  recherche  d'information,  enseignements 
d'ouverture, un enseignement commun interdisciplinaire « Transition socioécologique »... Tout ça a sa 
place, sûrement, mais il faudrait aussi qu'il y ait assez de place pour les matières de base. Certes, ça 
fait un peu ringard, pas très innovant, mais savoir faire quelques trucs en lien avec sa formation, ça a 
malgré tout du sens.


