
COMPTE RENDU DE LA
1ère CONFERENCE NATIONALE DES ENSEIGNANTS ET

ENSEIGNANTS-CHERCHEURS SYNDIQUES
A LA FERC-SUP CGT

Montreuil – jeudi 26 mai 2005

Cette 1ère conférence nationale des enseignants et enseignants-chercheurs syndiqués à la
FERC-Sup CGT s’est tenue le jeudi 26 mai 2005 dans les locaux de Montreuil en présence des
membres de la Direction Nationale.
Elle a réuni 37 participants dont 21 enseignants (14 Maîtres de Conférences, 3 Professeurs, 2
PRAG, 1 allocataire moniteur et 1 enseignante contractuelle).

Une courte introduction, présentée par Marie-Claude CHARRIER, Secrétaire Générale de la
FERC-Sup CGT, a défini les objectifs de la journée : échanger sur des questions de fond
préoccupant l’ensemble des personnels de l’enseignement supérieur mais aussi plus
spécifiquement les enseignants et construire des réponses syndicales CGT en termes
revendicatifs et dans une démarche d’action commune.

L’introduction aux débats a été préparée par trois enseignants de l’Université de Provence,
Patrick Perez, Corinne Eyraud et Salvatore Condro.

Patrick Perez :

Après avoir préciser le but de la journée à savoir réfléchir à une doctrine, un contenu, un
positionnement et une structuration de fonctionnement collectif, il s’est attaché à mettre en
relief les points essentiels à développer dans le débat :

⇒ Démocratisation de l’enseignement : La remise en cause du caractère national du
diplôme entériné par la mise en place du LMD ; Problème de reconnaissance de la
qualification des personnes (conventions collectives) ; Leurre de
l’internationalisation induite par la réforme notamment en matière de mobilité. ;
Pluralité des statuts.

⇒ Réflexion sur le statut d’enseignant chercheur : règles statutaires remises en cause
(cf. rapports Belloc/Espéret) par le contrat individuel. Démarche dans la logique de
casse du statut « fonction publique ». Grande diversité statutaire
(prof/mcf/prag/prce/ater/contractuels…) où le pédagogique est géré par de la
précarité.

⇒ un exercice du métier d’enseignant chercheur assimilé aux professions libérales :
les enseignants-chercheurs disposent d’une grande autonomie sans grande autorité
hiérarchique. Double aspect professionnel : production et diffusion des
connaissances. Méconnaissance des autres catégories de personnels (IATOS) et les
problèmes que cela induit (pb évaluation). Univers professionnel qui pousse vers
l’action individuelle et nuit à l’action collective. Agir dans un syndicat
d’établissement, c’est ce qui fait notre force.

Corinne Eyraud :

Avant la mise en place dans les universités de la LOLF, Corinne a été chargée par son
université de faire une étude sur l’expérimentation de celle-ci dans les 4 établissements
« pilotes ». Après avoir rappelé ce qu’est la LOLF, elle a exposé un certain nombre de
conséquences de son application en particulier dans notre secteur et pour les enseignants
chercheurs en les rapprochant notamment des points soulevés par P. Perez.
La LOLF est la constitution financière de l’Etat ; Elle passe de la logique de moyens à la logique
de résultats, de performance. Il s’agit de mesurer les coûts de l’action de l’Etat à l’aide
d’indicateurs. Elle se caractérise par la responsabilisation et l’autonomie des opérateurs et par
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une fongibilité asymétrique dans le sens « personnel » vers fonctionnement et/ou
investissement. Le budget est réparti en missions et programmes (ex : mission enseignement
supérieur ; programmes : licence/master/doctorat/recherche)

Les conséquences de la LOLF :
A court terme (2 à 3 ans), les emplois ne seront plus votés par corps et grades mais en
plafond d’emplois. Un exemple de ce que cela peut impliquer : un emploi de MCF
« repyramidé » en 2 IATOS.
Individualisation : si dans l’immédiat les enseignants-chercheurs et les IATOS statutaires
seront toujours payés par le budget de l’Etat, il n’en sera pas de même pour les contractuels.
Exemple les ATER qui seront payés dès 2006 par l’université qui aura une enveloppe globale
budgétaire incluant les indemnités chômage. Quelles conséquences sur le recrutement de ces
ATER dont l’université aura tout intérêt à limiter le nombre (1 temps plein au lieu de 2 mi-
temps).
Dans la logique de résultats caractérisant la nouvelle loi, la répartition budgétaire des
enseignants chercheurs devra se faire selon les programmes. Pour l’instant, les 1600 heures
sont réparties en 800 heures recherche et 800 heures enseignement. La fongibilité n’existant
pas entre les différents programmes, chaque enseignant ne pourra être « payé » que sur un
seul programme. Les enseignants qui ne font pas partie d’un laboratoire seront « passés » à
100% en enseignement ; Enquête auprès des Directeurs de laboratoires sur les compétences
des enseignants-chercheurs.

Salvatore Condro  :

Rappel de l’objectif principal du débat : la syndicalisation des enseignants qui passe par :
⇒ Démocratisation de l’enseignement :

§ « externe » : accès à l’université de plus en plus élitiste ; discrimination
sociale, ethnique… on ne parle plus de l’accès des couches de populations
précaires, chômeurs, ouvriers…

§ « interne » : forme et fonctionnement des commissions de spécialistes ;
valeur universelle et vecteur d’efficacité.

⇒ Professionnalisation
⇒ Territorialisation de l’université : Quel rôle l’université joue-t-elle sur le territoire ?

Alliés locaux, assise locale, combat dérive élitaire : les structures démocratiques
locales, consommatrices de savoir, font pourtant trop souvent appel au privé, les
universités étant mal « placées » sur les marchés tels que celui de la formation
continue par exemple.

⇒ Internationalisation : mise en place du LMD sensé permettre l’harmonisation
européenne mais sans moyens supplémentaires est un leurre pour les étudiants
comme pour les enseignants-chercheurs. Marchandisation des universités et
gratuité

⇒ Quel type de syndicalisation : espace de décision et/ou de contestation – Avec qui
on travaille et sur quelles bases ? Echelles territoriales ? Il n’y a pas de modèle ;
cela dépend des lieux et des rapports de force.

DEBAT

Le débat a été dynamique, les interventions nombreuses et les enseignants participants à la
journée se sont montrés très intéressés par les sujets abordés et particulièrement motivés
pour aboutir à un travail syndical spécifique CGT en direction des enseignants et enseignants-
chercheurs. Les préoccupations exprimées ont concerné principalement les points suivants :

⇒ En premier lieu la volonté clairement affichée par l’ensemble des intervenants
de faire un syndicalisme interprofessionnel où les discussions et les sujets
abordés sont communs à tous les personnels de l’Etablissement et pas
seulement exclusifs aux personnels enseignants et enseignants-chercheurs.
C’est ce qu’ils recherchent en venant à la CGT et c’est ce caractère unitaire
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qu’ils veulent y trouver même s’ils n’ignorent pas que les catégories de
personnels qui se côtoient à l’Université sont confrontées à des contraintes
professionnelles différentes et que cela peut engendrer quelques distorsions.

⇒ Le souhait de travailler avec toutes les organisations présentes notamment dans
les secteurs de la recherche et de l’enseignement supérieur, particulièrement les
chercheurs, est également considéré comme un élément indispensable au
débat.

⇒ De fortes préoccupations concernent directement le « métier » d’enseignant
/ enseignant-chercheur.

⇒ La défense du lien enseignement/recherche est au cœur des discussions. Pour la
majorité des intervenants, il s’agit d’une complémentarité indispensable, la
recherche étant jugée comme la base de tout : être chercheur et le revendiquer
puisque cela fait partie du métier d’enseignant chercheur. La dualité
enseignement/recherche rend humble : « quand on fait de la recherche, on
apprend ». La contradiction n’est pas entre l’enseignement et la recherche mais
dans le fait qu’on ne donne pas les moyens de les faire bien : il faut demander
des postes. Le lien entre qualité de l’enseignement et recherche a notamment
été exprimé.

⇒ La reconnaissance de toutes les tâches dans le temps de service des
enseignants (hors présence étudiants) est une revendication indispensable face
à l’augmentation des activités pédagogiques liées aux profondes mutations du
système avec notamment la professionnalisation des formations (stages,
suivis…) et la mise en place du LMD en particulier à moyens constants.

⇒ Quelques intervenants ont fait remarqué que ce qui fonde l’université, c’est
d’abord l’étudiant, et qu’à ce titre, la priorité, c’est l’enseignement. Dans ce
sens, l’évaluation de l’enseignement est jugée normale.

⇒ Une enquête sur les méthodes de comptabilisation des fonctions administratives
devrait être effectuée.

⇒ Enfin le problème des non-titulaires enseignants est soulevé.
⇒ L’idée d’un statut unique d’enseignants chercheurs a été mentionnée pour tous

ceux qui viennent travailler à l’université avec les moyens nécessaires pour
atteindre cet objectif.

⇒ Les conditions de travail et les salaires ont fait l’objet de plusieurs
interventions. L’Université est un lieu de travail où les conditions de travail
doivent être dignes (personnels, usagers…).

⇒ Un cahier revendicatif portant notamment sur la question de la réduction du
temps de travail, à l’instar des autres catégories de personnels et sur l’étude de
l’évolution des salaires depuis 20 ou 30 ans a été proposé.

⇒ La réévaluation de la grille des salaires est une revendication forte étroitement
liée au problème des primes. La plupart déplore leur côté pervers puisque c’est
pour pallier les salaires trop bas qu’un grand nombre d’enseignants s’engagent
sur des heures complémentaires alimentant ainsi tout un système et impliquant,
de plus, inévitablement un manque de temps pour les travaux de recherche.

⇒ Certains souhaiteraient une formation pédagogique préalable à l’entrée en
fonction d’enseignants chercheurs (comme pour les enseignants du secondaire).
Pourquoi pas la remise au goût du jour des IPRES (Institut préparatoire à la
recherche et à l’enseignement supérieur) ou CIES ?

⇒ Les notions de conditions de travail, missions, statuts et service public sont
étroitement liées.

⇒ La LOLF est un élément important dans l’articulation de ces notions et sa mise
en place va nécessairement externaliser certaines missions notamment celles
des personnels de catégories C, en informatique… Une conférence sur ce sujet
devrait être organisée dans les Universités.
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⇒ Le caractère national des diplômes doit être défendu dans le respect des
programmes de recherche spécifiques locaux ;

⇒ C’est une question importante car les usagers de l’université ne sont pas
seulement les étudiants mais aussi l’entièreté de la population, y compris les
entreprises.

⇒ Une demande d’informations sur les SAIC a notamment été formulée.

⇒ En matière de démocratie et de participation, certains résultats électoraux
sont qualifiés de bons dans certains Etablissements, attestant d’une écoute plus
significative des enseignants-chercheurs aux discours CGT.

⇒ Le mode d’élection avec panachage est qualifié d’inique. Les Conseils issus de la
loi Savary sont-ils toujours adaptés ? Ne doit-on pas se battre pour un mode de
scrutin véritablement démocratique ?

En conclusion,
• il est souhaité un cahier revendicatif reprenant les points suivants :

- Conditions de travail

- Missions, statuts et service public

- Problème des non titulaires enseignants

- Conférence sur la LOLF

- Les SAIC

- Outil syndical et travail commun : organisation académique, réunions régionales ou

interrégionales…

- Formation syndicale pour les enseignants-chercheurs

• Il est prévu de faire une liste de diffusion électronique et la mise en place d’une ou
deux réunions annuelles interrégionales.


