
L’Assemblée Générale de l’UFR PHILLIA, réunie aujourd’hui lundi 20 janvier 2020 en salle 
LR15, de 13h à 15h30, a voté les trois points suivants : 
 
1/ L’Assemblée Générale adopte, à l’unanimité, la motion rédigée par le Département de Lettres, 
et déjà votée par le département d’Arts du Spectacle et de Philosophie, et demande à ce que cette 
motion soit présentée en Conseil d’UFR pour être relayée auprès des autres UFR. 
Nous, signataires de cette motion rédigée à l’issue de l’assemblée extraordinaire du département 
de Lettres Modernes du lundi 13 janvier 2020, tenons à manifester notre opposition résolue aux 
orientations qui s’expriment dans les trois rapports remis à la Ministre de l’Enseignement 
supérieur et de la recherche en vue du projet de loi de programmation pluriannuelle de la 
recherche (« Financement de la recherche », « Attractivité des emplois et des carrières », 
« Recherche partenariale et innovation »), notamment : 

• la remise en cause radicale du statut d’enseignant-chercheur (disparition de la 
clause d’accord pour la modulation du service, du référentiel d’heures d’enseignement à 
l’année et donc du paiement des heures complémentaires ; recours massif à des 
enseignant.e.s non chercheurs et/ou précaires) ; 

• la mise en danger, sinon la disparition programmée, du corps des maître.sse.s de 
conférence au bénéfice de t enure tracks  (carrière soumise à une évaluation 
permanente et à des impératifs de productivité quantitative, peu favorables à une 
recherche sereine) ; 

• l’affaiblissement des instances nationales de qualification, de recrutement et de 
suivi de carrières des enseignants-chercheurs (disparition du CNU avec risque accru 
de recrutements arbitraires, inégalités dans les promotions, ) ; 

• la mise en concurrence des personnels au sein des unités de recherche et des 
départements (primes à la performance, inégalités de traitement, modulation des services 
d’enseignement selon une logique d’économies collectives, et sans reconnaissance des 
spécificités de l’enseignement et des innovations pédagogiques) ; 

• limitation radicale de la liberté de la recherche(généralisation d’un financement de la 
recherche par projets ; marginalisation de la recherche fondamentale au profit 
d’orientations déterminées au niveau ministériel ; risques inhérents au déploiement d’une 
science d’État). 

Sans remédier à la dégradation générale de notre métier, pourtant constatée, dans ces trois 
rapports, la mise en application de ces préconisations aggraverait à la fois nos conditions de 
travail (enseignement, administration, recherche) et celles, corrélées, de nos étudiant.e.s ainsi que 
des personnels administratifs. 
En outre, ces préconisations s’inscrivent dans le contexte 

• des projets de réforme des retraites (les « compensations » salariales aux pertes de pension 
sont explicitement renvoyées par Mme Vidal au « contexte particulier du projet en cours 
d’élaboration de loi de programmation pluriannuelle de la recherche » – préparant la 
fragilisation des statuts par les primes différenciées) ; 

• ou encore de la loi PACTE (qui touche déjà les personnels administratifs, notamment à 
travers ses « CDI de chantier »), allant dans le sens d’une précarisation généralisée des 
métiers de l’enseignement et de la recherche. 

Leur logique rejoint les récentes réformes du baccalauréat, les refontes des concours de 
recrutement des enseignants et la création récente des établissements « expérimentaux » 
d’enseignement supérieur. C’est pour dénoncer cette logique que nous proposons la mise en 
place, à différentes échelles, d’actions permettant de manifester notre opposition résolue. 
 
2/ L’Assemblée Générale s’associe à la demande de réservation de l’amphi C1 pour la semaine du 
20 au 25 janvier 2020 pour proposer aux étudiants et aux personnels des cours alternatifs dans le 
cadre de la mobilisation des enseignants-chercheurs. Adoptée à l’unanimité moins 2 voix. 



 
3/ L’Assemblée Générale invite les collègues de l’UFR PHILLIA à rejoindre la mobilisation 
interprofessionnelle lors des journées nationales et interprofessionnelles en se déclarant en grève 
ces jours-là, à commencer par le vendredi 24 janvier, demande la banalisation par l’Université de 
cette dernière journée et demande que le Conseil d’UFR soutienne cette revendication auprès de 
la Présidence. 
 
4/ L’Assemblée Générale de l’UFR PHILLIA décide de se réunir à nouveau le mardi 28 janvier 
2020 à 13h et appelle les collègues à rejoindre le cortège de l’ESR vendredi 24 janvier ; l’horaire et 
le lieu de rendez-vous seront annoncés prochainement. 
 


