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Après avoir écrit la loi LRU (2007), la CPU revendique
l’application de la future loi Fioraso (LRU2) et la mise en œuvre de l’austérité
La Conférence des Présidents d’Université ne revient jamais sur les lieux de ses crimes ! Oubliées ses 40
propositions de 2007 ayant directement conduit à tenir la plume de la ministre Pécresse lors de la rédaction de la
loi LRU … Oubliées les "Responsabilités et Compétences Elargies" ayant conduit les présidents à mettre en œuvre
la RGPP, les suppressions de postes, l’explosion de la précarité, l’aggravation des conditions de travail et du mal‐
être au travail, le travail gratuit des enseignants … En résumé, LRU 1 a conduit à la catastrophe, vive LRU 2 !
A l’issue de son colloque de Rennes (mai 2013), la CPU vient de rendre public un florilège de 21 "propositions sur
les ressources humaines", en réalité sur les statuts des personnels. Comme le SNPREES‐FO l’annonçait dès 2007,
aller au bout de la logique destructrice de la loi LRU impose des attaques contre les statuts de tous les personnels
de l’ESR. "La loi sur l’autonomie a rendu les universités employeurs ; elles doivent donc assurer ce rôle" nous dit la
CPU, mais l’Etat s’est désengagé notamment sur la masse salariale, mais aussi sur le patrimoine immobilier.
En 2009, c’est un décret d’application concernant les enseignants‐chercheurs qui a mis le feu aux poudres : contre
le statut national, les présidents voulaient avoir toute latitude pour moduler les services des enseignants‐
chercheurs en fonction des besoins des établissements, et de la rentabilité des filières. A travers ses 21
propositions, la CPU voudrait aider la ministre Fioraso à reprendre l’ouvrage inachevé par la ministre Pécresse.
Après l’énonciation de principes fondamentaux tels que le "statut de fonctionnaire d’Etat pour les personnels
qui exercent des missions permanentes dans les établissements", auxquels les personnels sont attachés, le reste
du document s’évertue à vouloir démanteler tout ce qui fonde encore ce statut national de fonctionnaire d’Etat.
En effet, la CPU est consciente que "les projets de lois en cours vont avoir un impact sur les universités, qu'il
s'agisse de la loi sur l’enseignement supérieur et la recherche ou de l'acte III de la décentralisation" et que ces lois
seront mises en œuvre par les présidents d’université et les directions d’organismes de recherche.
Dès la proposition n°1, il n’est plus question que de "statuts majoritairement nationaux des personnels des
universités". La précarité devrait rester la règle, avec une « charte » de bonne conduite qui conduit poliment mais
sûrement les CDD vers la sortie : "Une organisation des parcours de carrière est nécessaire pour les personnels
contractuels des universités." Sous couvert de "valoriser la formation doctorale", c’est "la possibilité de moduler le
service d’enseignement et le financement correspondant" qui intéresse la CPU (proposition n°9). Pour FO, une
réelle valorisation résiderait dans l’ouverture massive de postes aux concours (chercheurs, enseignants‐
chercheurs, ingénieurs de recherche) dont le service public a besoin.
Les règles nationales pour les carrières, la mobilité, devraient s’effacer : "Comme pour les enseignants‐chercheurs,
les règles de gestion applicables aux BIATSS et aux enseignants doivent laisser davantage de responsabilités aux
établissements. Pour les enseignants‐chercheurs, les activités de formation, de diffusion des connaissances ou de
valorisation doivent être mieux prises en compte dans l’évolution des carrières. A cette fin, les processus
d’évaluation des personnels doivent être profondément réformés."
Concernant l’évaluation sur objectifs des BIATSS, la proposition n°3 préconise de "mettre en œuvre l’entretien
d’évaluation des BIATSS et à partir de son contenu, assurer en fonction des besoins exprimés un accompagnement
et un suivi de ces personnels, notamment en matière de formation et de qualité au travail". Face à l’actuel "sous‐
encadrement chronique, en nombre et en qualification", la CPU estime "indispensable que les plans de formation
de tous les personnels soient élaborés en cohérence avec le projet d’établissement, dans le cadre du dialogue
social". Dans cette proposition n°2, il s’agit de l’accompagnement de redéploiements pilotés par les besoins liés
aux RCE et de l’effacement du droit de chaque agent à une formation hors des besoins immédiats de l’employeur,
sans oublier la culture d’entreprise ("se souder autour d’un projet", "sentiment d’appartenance", "communication
interne (…) conçue comme un outil de transformation et d’anticipation du changement", proposition 14) et

l’association des syndicats ("dans le cadre d’un dialogue social renforcé") à ce détricotage des missions et des
statuts nationaux (que pour sa part le SNPREES‐FO récuse).
"En ce qui concerne l’évaluation des enseignants‐chercheurs, la CPU souhaite qu’elle soit la pierre angulaire d’un
suivi de parcours tout au long de la carrière. L’évaluation des enseignants‐chercheurs pratiquée par une instance
extérieure à l’établissement, telle que par exemple le CNU, peut être un élément essentiel pour enclencher une
politique de ressources humaines digne de ce nom, basée sur un suivi de parcours personnalisé. Chaque
établissement pourrait se fonder sur cette évaluation, qui pourrait être complétée avec d'autres éléments, pour
initier un dialogue entre l’enseignant‐chercheur et un comité de suivi des carrières composé suivant des modalités
propres à l’établissement. Ce comité de suivi pourrait assurer la synthèse des différentes évaluations inhérentes à
l’activité d’un enseignant chercheur (promotion, PES, évaluation quadriennale)". Au secours, Pécresse revient !
La proposition n°8 précise que "la CPU est favorable à la reconnaissance de l’ensemble des missions dans la
carrière, notamment prendre en compte l’investissement et l’innovation pédagogique de l’enseignant‐chercheur,
l’investissement dans le numérique ; reconnaitre l’activité de diffusion du savoir dans l'évolution des carrières des
enseignants‐chercheurs." Alors que, pour FO, il est impossible d’évaluer la "pédagogie", "la CPU propose de
garantir une évolution de carrière prenant en compte l’investissement pédagogique de l’enseignant‐chercheur. Le
levier indispensable au changement est celui de la gestion des ressources humaines dans leur ensemble et,
concernant l’investissement pédagogique, celle des « enseignants et enseignants‐chercheurs ». La prise en compte
de l’investissement de l’enseignant en formation suppose une réforme des processus d’évaluation, puisqu’il s’agit
de redonner une place majeure à l’enseignement dans l’évaluation des enseignants‐chercheurs, des laboratoires et
des établissements."
Cette revendication de la CPU éclaire l’amendement de EELV supprimant la qualification des enseignants‐
chercheurs par le CNU (amendement adopté par le Sénat le 25 juin, puis retiré en attendant un rapport sur le
sujet) : la signature de la pétition par 15 000 collègues en quelques jours démontre l’attachement des
enseignants‐chercheurs à leur statut national, à l’indépendance pédagogique et à la liberté de recherche.
Comment ne pas mettre cette proposition n°3 de la CPU en relation avec la recommandation n°4 d’un récent
rapport de la Cour des Comptes "sur le financement public de la recherche", publié le 10 juin 2013 et visant à
"Remplacer le taux conventionnel de 50 % d'activité de recherche attribuée aux enseignants‐chercheurs par des
taux reflétant leur activité de recherche statistiquement constatée par grandes disciplines". Faut‐il encore
préciser que la Cour encourage à "poursuivre le développement du financement de la recherche sur appels à
projets" et sa "hausse bénéfique depuis la loi de programme de 2006 et la création de l'ANR". Pour le SNPREES‐FO,
le budget de l’ANR doit être restitué au financement récurrent des laboratoires, la réponse aux appels d’offre
étant en réalité un gaspillage de temps et d’énergie (660 équivalents temps plein selon les calculs de FO, soit 24%
de l’argent distribué par l’ANR).
Dans une démarche marketing ouvertement revendiquée, la proposition n°4 de la CPU vise à "attirer et fidéliser
les meilleurs scientifiques". Tout en évacuant la question des salaires et traitements cruciale pour toutes les
catégories de personnels ("la rémunération est importante, elle n’est pas la seule variable"), la proposition n°4 sur
l’attractivité préconise que chaque chercheur ou enseignant‐chercheur titulaire ait à sa "disposition un ou deux
emplois de post‐doc et un contrat doctoral par an".
Cette disposition éclaire ce qui suit : "La CPU préconise, dans l’esprit du processus de Bologne, la mise en place
d’un véritable marché européen du travail des chercheurs à l’échelle européenne qui passe notamment par une
harmonisation des statuts." En clair la précarité généralisée et un alignement par le bas, vers la situation infligée
aux collègues grecs, espagnols et portugais. Dans ce catalogue d’idées répugnantes, il ne manque que la "charte
européenne du chercheur" (signée par une majorité d’universités) qui traite sur un pied d’égalité les chercheurs
du public et du privé, dont l’application conduirait automatiquement à restreindre la liberté de recherche !
La proposition n°11 visant à "intégrer l’offre de formation numérique à la politique RH" est essentiellement
envisagée d’un point de vue de rentabilité plutôt que pédagogique, avec un "schéma directeur au cœur du projet
d’établissement" permettant la mise en place de la "pluri‐annualité des services enseignants" et la possibilité
d’"attribuer une décharge aux nouveaux enseignants‐chercheurs avec droits et devoirs", ce qui se traduit
actuellement par un chantage sur les jeunes collègues pour les amener à s’impliquer dans l’offre numérique.
La proposition n°5 de la CPU envisage de développer de "l’égalité femme‐homme et la parité dans les
établissements" et propose une liste d’indicateurs non contraignants. Curieusement, rien n’apparaît sur le

dispositif inscrit dans le décret statutaire, permettant d’attribuer aux enseignants‐chercheurs un congé CRCT au
retour d’un congé maternité (revendication gagnée par le SNPREES‐FO en 2009) ; FO demande que chaque
université fasse un bilan annuel précisant pour chaque composante le nombre des demandes formulées et le
nombre des demandes satisfaites. Rien non plus sur le harcèlement, alors que des procédures réglementaires
permettent la saisine du CHSCT ou d’une organisation syndicale.
Concernant les recherches sur la thématique du handicap (proposition n°6) ou les recherches sur le genre,
pourquoi cela devrait‐il passer par l’ANR, génératrice de précarité (notamment pour les femmes) au lieu
d’abonder le soutien récurrent des laboratoires ?
Concernant les salaires, le SNPREES‐FO demande au ministère un plan de reclassement pour reconnaître la
qualification des personnels BIATSS, à commencer par la catégorie C où de nombreux collègues sont très proches
du SMIC, ce qui bénéficiera mécaniquement aux femmes qui sont les plus nombreuses dans cette catégorie.
En mélangeant allègrement l’action sociale et les obligations de l’employeur en matière de prévention des
risques psycho‐sociaux, la CPU envisage de contourner les CHSCT à travers "une démarche coordonnée de
dialogue social qui devrait être mis en place dans chaque établissement pour dépasser la pluralité d’instances
sociales en place (CT, CHSCT, CPE, commissions consultatives, etc.)" (proposition n°7). Pour FO, la prévention des
risques psycho‐sociaux passe par l’abandon de la RGPP et la titularisation des personnels sur fonctions
permanentes et pas par la proposition de " former l’encadrement au management collaboratif".
L’action sociale est maltraitée dans l’enseignement supérieur et FO revendique de la porter à 1% de la masse
salariale. De plus, depuis 2012, elle est soumise à une signature ministérielle dispensant les universités de cotiser
à un fonds national. FO revendique une action sociale gérée par et pour les personnels (au sein d’une association
de type CAES administrée par des élus sur listes syndicales hors de la tutelle du CA de l’université) et un contrôle a
posteriori de l’utilisation de cette dotation.
La CPU se positionne en faveur d’une "politique globale de ressources humaines par site", dans le cadre de la loi
Fioraso et de l'acte III de la décentralisation. Chaque communauté d’universités et d’établissements (CUE) recevra
la dotation de l’Etat et la répartira entre les établissements, ce qui constituera une "remise en cause des équilibres
entre national et local". Pour la CPU, "le cadre d’attribution des moyens va évoluer, mais il sera toujours
indispensable de disposer d’une gestion des personnels et des moyens qui ne peut être faite qu’en proximité ; c’est
là que doit se tenir le dialogue social, il s’agit d’un enjeu majeur." En clair, il ne faut surtout pas envisager des
droits identiques entre les personnels qui rappelleraient trop le statut national : la "gestion des personnels et des
moyens ne peut être faite qu’en proximité ; c’est là que doit se tenir le dialogue social".
Les personnels des établissements publics de recherche (EPST) dont le statut reste aujourd’hui national, sont
aussi visés par la loi LRU2 et par la CPU qui revendique une "politique globale et cohérente de RH" devant "être
définie dans ce nouveau périmètre en impliquant les organismes de recherche ; un travail doit être mené sur le
rapprochement des situations des personnels." La proposition 13 décline cet aspect pour harmoniser les "chartes
de bonne conduite pour les contractuels" mais réclame de façon plus générale "une intervention forte de l’État
afin de soutenir la mise en place de procédures et d’outils identiques de gestion entre les établissements
d’enseignement supérieur et les organismes de recherche."
La politique d’austérité renforcée par les traités européens risque tôt ou tard de se heurter au refus des
personnels ; la CPU estime donc indispensable la prise en charge des coupes sombres et des suppressions de
postes par les composantes. Pour cela, elle demande que le statut des universités permette "d’organiser la
subsidiarité au sein de l’université avec les composantes pour favoriser l’implication des directeurs de
composantes dans la politique de l’établissement, et leur participation à la co‐construction de la politique de
l’établissement" (proposition 12).
Dans la vision de la CPU, l’Etat perd son rôle d’organisateur du service public républicain pour devenir un
régulateur des improvisations locales destinées, selon les termes de la CPU, à « éteindre les incendies et à
colmater les déficits » qui résultent des RCE. "Garant de l’équité", l’état devrait devenir le fossoyeur des statuts
nationaux.
"La CPU propose une simplification et une harmonisation des primes et indemnités de base, en permettant aux
universités d’ajuster, au niveau de l’établissement ou au niveau du site, leur propre politique indemnitaire"
(proposition n°15). C’est au nom de l’équité que de nombreuses universités veulent aujourd’hui aligner vers le

bas un certain nombre de primes, parfois appuyées par des organisations syndicales co‐gestionnaires. Ce qui est
aujourd’hui illégal pourrait devenir autorisé, voire encouragé, avec la bénédiction du ministère.
Les promotions n’échappent pas à l’attention de la CPU. La proposition n°16 vise aussi à aligner vers le bas les
échelons et les grades des MCU‐PH sur ceux des MCF, et pour les PU‐PH d’aligner le temps de passage entre
échelons. De plus, "la CPU souhaite que les promotions qui sont faites à 100 % par le CNU médical pour les PU‐PH
et MCU‐PH fonctionnent sur le modèle du CNU pour les PR et MCF (50% CNU, 50% établissement, et voie
spécifique)". Décidément, le CNU donne des cauchemars à la CPU !
"La CPU propose de mettre en place une nouvelle voie de promotion des maitres de conférences hors classe à
professeurs (PR 2ème classe) pour récompenser un investissement exceptionnel dans l’établissement" en utilisant
un contingent national distribué aux établissements, sur la base de critères locaux n’ayant rien à voir avec les
deux missions fondamentales de Recherche et de Formation des enseignants‐chercheurs : "les conseils
académiques feraient des propositions fondées sur les critères d’investissement en pédagogie/formation, insertion
professionnelle des étudiants, pilotage, diffusion de l’information scientifique, recherche etc." (proposition n°17).
"La CPU réaffirme la nécessité de simplifier le dispositif d’accès au corps des professeurs des universités pour les
sections 1 à 6 du CNU et de l’intégrer dans le respect du principe de l’autonomie des établissements" (proposition
n°18). Le droit coutumier passerait ainsi devant le statut des collègues (droit et sciences économiques / gestion).
Les PRAG et PRCE ne sont pas épargnés, avec "un co‐portage du concours d’agrégation … entre MESR et MEN" et
"un contingent de promotions locales (en plus du national) pour la promotion des enseignants du second degré à
l’université", ainsi que l’instauration d’un "partage de service entre le second degré et le supérieur dans la logique
du lien Bac‐3/Bac+3" inscrit dans le projet de loi Fioraso.
La CPU se porte volontaire pour une régionalisation des statuts de tous les personnels. Elle demande
notamment "pour les enseignants du second degré et les BIATSS, un contingent de promotions locales, qui, comme
pour l'avancement des PR et des MCF, s'ajouterait au contingent de promotions nationales". On peut être
sceptique sur cet "ajout" tant que le carcan de l’austérité n’a pas sauté.
La pénurie de promotions et le fonctionnement des CPE (Commissions paritaires d’Etablissement) conduisent
actuellement à nier le critère d’ancienneté qui est pour FO le seul critère objectif. Ce serait demain la règle au
nom de "l’investissement des personnels dans les universités et leur professionnalisation" (proposition n°19).
La CPU se porte volontaire pour continuer la mise en œuvre de la RGPP (renommée MAP). Elle propose
notamment une "simplification des corps (par exemple, fusion des ASI et des IGE)". Pour sa part, le SNPREES‐FO
revendique un déblocage général des carrières, la revalorisation du point d’indice, et l’attribution uniforme de 40
points d’indice pour tous.
La gestion prévisionnelle des effectifs est affichée comme devant "permettre d’élaborer un dispositif de soutien"
aux "disciplines rares ou à faibles effectifs" (proposition n°21). Les données ministérielles sont biaisées car le
découpage des disciplines fusionne des sous‐disciplines ayant des effectifs extrêmement variables (par exemple
espagnol, italien, portugais et roumain).
D’autre part, les effectifs étudiants sont directement touchés par la suppression de nombreuses options au
niveau du collège ou du lycée (physique, chimie, langues vivantes autres que l’anglais …), victimes des budgets
globaux que dénoncent les syndicats FO depuis de nombreuses années.
Le SNPREES‐FO maintient ses revendications, abrogation de la LRU et du Pacte pour la Recherche, retrait du
projet de loi Fioraso. Le SNPREES‐FO, avec les organisations syndicales CGT (SNTRS, FERC Sup, CGT INRA), FSU
(SNESUP, SNCS, SNASUB, SNEP, SNETAP), Solidaires (Sud Recherche EPST, Sud Education) et les associations SLU
et SLR, associés à des collectifs de précaires, ont appelé les personnels à se mobiliser contre le projet de loi
Fioraso et en particulier à participer massivement à la journée de grève et de manifestations du 18 juin 2013.
Contre l’austérité, la RGPP maintenue (renommée MAP) et pour l’abandon du projet de loi Fioraso : rejoignez
le syndicalisme indépendant Force Ouvrière !
Montreuil, le 30 juin 2013

