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ne  commission  « indépendante »  qui 
reçoit  les  organisations  syndicales  une 
seule fois au tout début de son travail en 

leur signifiant qu'elle n'a pas vocation à entendre 
leurs  revendications  ;  le  rapport  de  cette 
commission rendu en juillet, alors que la plupart 
des  personnels  sont  partis  ou  vont  partir  en 
vacances ;  une rencontre,  de type QCM, à la 
rentrée  pour  recueillir  « l'avis »  des 
organisations  syndicales  ;  une  manifestation 
médiatique où les demandes des syndicats n'ont 
aucune  place,  ce  qui  conduira  la  CGT,  et 
d’autres, à quitter la salle ; une conférence de 
presse pour la présentation des conclusions du 
ministère  avant  information  des  organisations 
représentatives des personnels ; c'est ce que la 
ministre appelle  une concertation qui  lui  aurait 
permis,  « après  avoir  réfléchi,  écouté  et 
entendu », de mettre en place les propositions 
de  son  « Plan  carrières  2009-2011 de 
l'enseignement supérieur et de la recherche».

U

Fidèle  au  principe  de  découpage  et  de 
dissection  des réformes désormais adopté par 
nos gouvernants, ce Plan carrières ne s'engage 
pas  au-delà  de  2011  pour  en  masquer  les 
véritables objectifs. Fondé sur des présupposés 
idéologiques,  il  occulte  les  formidables  enjeux 
que représentent l'enseignement supérieur et la 
recherche pour l'avenir de notre pays. C'est une 
construction  en  trompe  l'oeil  qui  travestit  la 
réalité  des  conditions  de  travail  dans  nos 
universités.  Ce  plan  s'appuie  en  permanence 
sur des constats qui n'ont pour vocation que la 
justification de mesures à caractère dogmatique 
dont  le  seul  but  est  l'affaiblissement  de  notre 
service public national d'enseignement

supérieur  et  de  recherche  ainsi  qu'à  la 
déstabilisation  des  carrières  et  des  emplois 
publics.

Les  objectifs  assignés  au  chantier  des 
personnels  par  la  ministre  posent  d'emblée  la 
nature de ce Plan carrières 2009-2011 : 

• Attirer les meilleurs à l'université, donc refouler 
et rejeter le plus possible ceux qui seront jugés 
inaptes ou peu valorisants.

• Renforcer  l'ancrage  de  la  loi  LRU  dans  les 
universités,  et  par  conséquent  amplifier  le 
processus de démantèlement du service public.

• Fondre  la  recherche  dans  les  universités, 
c'est-à-dire vider  les organismes de recherche 
de leur substance et de leur puissance de travail 
au  profit  des  universités  où  les  chercheurs 
seront  sollicités  pour  pallier  le  manque  de 
moyens en enseignants.

Rien  qui  ne  soit  de  nature  à  répondre  aux 
attentes et aux inquiétudes des personnels  de 
l'enseignement  supérieur  et  de  la  recherche. 
Rien qui ne place l'enseignement supérieur et la 
recherche au coeur d'un projet  ambitieux pour 
l'avenir de la jeunesse de notre pays. Rien qui 
ne  laisse  deviner  l'ambition  d'un  programme 
susceptible  d’apporter,  à brève échéance,  une 
réponse forte de l'Etat aux formidables besoins 
sociaux  d'éducation,  de  formation  et  de 
développement de la recherche dont notre pays 
à  tant  besoin  pour  donner  à  chacun,  et  tout 
particulièrement aux plus défavorisés, la chance 
d'être maître de ses projets d'avenir.
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Des  solutions  individuelles  au  détriment 
d'un projet national

À  l'image  d'une  conférence  de  presse  toute 
entière  à  la  première  personne,  ce  Plan 
carrières  2009-2011 privilégie  à  outrance  les 
solutions  individuelles  au détriment  d'un  projet 
national de solidarité.  Pourtant, un nouvel élan 
collectif,  mobilisant tous les acteurs concernés, 
est  aujourd'hui  indispensable  pour  donner  une 
nouvelle  dynamique  à  notre  système 
d'enseignement  supérieur et de recherche afin 
d’offrir  aux jeunes de notre pays  de nouvelles 
perspectives  à  leur  projection  dans  l’avenir 
professionnel  et  social  auquel  ils  sont  en droit 
d’aspirer.

La culture du mérite et de la performance

Au  lieu  de  rechercher  des  solutions  qui 
permettent  une  progression  significative  et 
collective  pour  l'ensemble  des  personnels,  ce 
plan érige à nouveau en principes de gestion et 
d'administration  la  culture  du  mérite  et  de  la 
performance.  Faisant  accroire,  par  là  même, 
qu'ils  sont,  seuls,  garants  de  l'« excellence ». 
C'est  ignorer  l'histoire  de  notre  université  et, 
pour  le  moins,  faire  preuve  d'une  vision 
partisane de son passé et des qualités qui en 
ont fait sa force.

Ainsi, sans que l'on sache vraiment pourquoi, la 
ministre  lie  les  trois  constats  qu’elle  relève 
(l'enseignement  n'est  pas  reconnu  à  sa  juste 
place,  la  mission  de  recherche  est  partagée 
entre  les  universités  et  les  organismes  de 
recherche,  les  missions  de  la  sphère 
administrative  et  technique  ne  sont  pas 
suffisamment valorisées) à la nécessité d'attirer 
les  jeunes talents,  au besoin  de compétences 
avérées pour l'enseignement et la recherche, à 
la  nécessaire  reconnaissance  des  différentes 
facettes  des  métiers  et  de  l'investissement 
professionnel. Ce qui la conduit à la conclusion 
préfabriquée qu'il faut basculer vers un système 
individualisant les parcours professionnels sur le 
seul  fondement  d'une  évaluation  qui  serait 
garantie  par  le  principe  de  collégialité  qui  a 
justement été mis à bas par la loi LRU de juillet 
2007.

La  ministre  propose  donc  « une  logique 
d'ensemble  nouvelle » où,  sous couvert  de ce 

qu’elle nomme « stratégie de transparence », et 
sous le prétexte de l'autonomie des universités 
et des organismes de recherche, l'État contraint 
et contrôle toujours plus par le biais des contrats 
quadriennaux  et  de  l'analyse  unilatérale  des 
résultats.

Les notions d' « excellence », de meilleurs, 
de performance et de résultats

Pour les personnels,  la conception du plan ne 
repose que sur les notions d' « excellence », de 
meilleurs,  de  performance  et  de  résultats. 
Jamais il n'est question de faire face aux enjeux, 
aux  besoins  sociaux  de  l'enseignement 
supérieur  et  de  la  recherche,  à  l'efficacité 
sociale  du  système,  au  rôle  structurant  du 
service  public  en  terme  d'aménagement  du 
territoire,  à  la  fonction  régulatrice  du  service 
public, au formidable levier qu'il peut représenter 
pour orienter la politique économique et sociale 
d'un pays, etc.

Le  Plan Carrières 2009-2011 de la ministre ne 
répond  pas  aux  attentes  des  personnels  du 
supérieur et contrairement à ce qu'elle affirme, 
hormis le démarrage de carrière des maîtres de 
conférences, tout le reste se réduit à un système 
de  primes  destinées  à  récompenser 
« l'excellence »  dont  on  peut  d'ores  et  déjà 
imaginer toutes les dérives clientélistes et l’effet 
dévastateur  qu'il  va  occasionner  dans  nos 
universités.

Le manque de postes

Pour  les  enseignants,  on  voudrait  notamment 
faire croire que ce sont les mauvaises conditions 
de rémunération qui font fuir les jeunes docteurs 
à l'étranger alors que c'est surtout le manque de 
postes qui les empêche d'intégrer l'université et 
qui les pousse à partir à la recherche d'autres 
solutions  à  l'étranger.  Et  le  manque  de 
transparence,  tant  décrié,  est  bien  souvent  le 
résultat de cette pénurie. 

Comment peut-on espérer dans ces conditions 
que le programme destiné aux jeunes docteurs 
va pouvoir produire des effets significatifs sur les 
générations  montantes alors  que le  rattrapage 
est  tel  que  les  instances  de  recrutement  vont 
très  certainement  utiliser  ces  nouveaux 
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dispositifs  pour  résorber  le  retard  accumulé 
depuis déjà de nombreuses années ?

On  peut  également  noter  qu'aucune  mesure 
concernant  les  enseignants  du  second  degré 
n'est annoncée. Il n'est pas proposé de dispositif 
d'intégration  comme  maîtres  de  conférences 
pour  honorer  leur  investissement  dans 
l'enseignement  supérieur  et  le  rôle  important 
qu'on  leur  reconnaît  par  ailleurs.  Ils  sont 
renvoyés  à  une négociation  ultérieure  avec le 
Ministère  de  l'Éducation  Nationale  dont  on  ne 
sait rien. Après l'intégration des IUFM dans les 
universités  et  la  mastérisation  en  cours  de  la 
formation des maîtres, rien non plus sur le sort 
qui  sera  réservé  à  tous  les  enseignants  des 
IUFM,  enseignants  du  premier  degré  et  des 
enseignements techniques compris.

Pour  les personnels  BIATOSS, le plan promet 
une  hypothétique  augmentation  des  taux  de 
promotions  et  axe  tout  sur  le  système  des 
primes et sur le repyramidage des corps qui va 
aboutir  à  la  disparition  progressive  des 
personnels de catégorie C avec l’externalisation 
des  tâches  et  missions  qu’ils  remplissent. 
Processus  de  recentrage  sur  le  « cœur  de 
métier »,  notion  particulièrement  pernicieuse 
pour  le  service  public,  pour  lequel  les 
Partenariats  Publics  Privés  seront  tout 
particulièrement mis à profit.

L’évaluation individuelle contre l’égalité de 
traitement

La  fixation  des  objectifs  individuels  renvoie  à 
des  notions  de  rentabilité  et  de  concurrence 
entre  les  personnels  qui  sont  contraires  à 
l’accomplissement  des  missions  de  service 
public  et  des  tâches  d’intérêt  général  dont 
l’amélioration repose sur la prise en compte de 
moyens  et  sur  une  organisation  collective  du 
travail.  La  mise  en  concurrence  des  agents 
instaure  la  division  entre  une  poignée  de 
fonctionnaires jugés « méritants » et la majorité 
condamnée à subir des conditions de travail de 
plus  en  plus  difficiles  et  des  rémunérations 
inégalitaires.  On  est  de  plus  en  plus  loin  du 
principe  d’égalité  de  traitement  des 
fonctionnaires, principe de base de la Fonction 
Publique.  Enfin,  ce  dispositif  renforce 
l’individualisation  des  carrières  et  le 
développement du salaire au pseudo-mérite qui 

vont dans le sens de la casse du statut de la 
Fonction Publique et des garanties  obtenues de 
haute lutte. 

Les objectifs quantitatifs et qualitatifs du travail, 
sont les mauvaises réponses exprimées par une 
mauvaise évaluation individuelle  des BIATOSS 
face à l’accroissement du « rendement » imposé 
par  des  coupes  budgétaires  sans  fin,  des 
réductions de postes toujours plus importantes 
dont le résultat est le blocage des carrières et 
l'amenuisement des possibilités de promotion.

Pour les enseignants, la grande majorité d’entre 
eux  n'est  pas  concernée.  Rien  d'autre  que 
l'obligation d'un rapport d'activité tous les 4 ans, 
coïncidant  probablement  avec  le  contrat 
quadriennal,  et  une  évaluation  par  le  CNU 
suivant des critères de comparaison nationaux – 
alors  que  par  ailleurs  on  préconise  la 
différenciation  des  universités  –  qui  vont 
permettre  de  redéfinir  au  cas  par  cas  les 
services  de  chaque  enseignant.  On  peut 
raisonnablement penser que c’en est désormais 
terminé de l'indépendance des universitaires et 
de la recherche. On remarque d'ailleurs à cette 
occasion  que  les  charges  administratives  ne 
sont  évoquées  à  aucun  moment.  Elles 
n'apparaissent  nulle  part  et  le  processus 
d'évaluation  présenté  n'en  fait  même  pas 
mention.  Or,  il  est  indéniable  que  les 
enseignants sont de plus en plus sollicités pour 
des  activités  administratives  spécifiques, 
parallèles à celles des personnels administratifs, 
et  pour  lesquelles  leur  intervention  est 
indispensable.

Sous le fallacieux prétexte d'un légitime besoin 
d'avancement,  on  impose  donc  un  système 
d'évaluation  dont  l’objectif  inavoué  est  bien  le 
contrôle  de  l’activité  des  personnels  et  ses 
corollaires  patronaux,  l’accroissement  de 
productivité  et  la  dégradation  récurrente  des 
conditions  de  travail.  Pourtant,  l'argumentaire 
utilisé  par  la  ministre  reconnaît  de  fait,  qu’en 
l’état, le niveau de rémunération de l’ensemble 
des  personnels  de  l’enseignement  supérieur 
n'est  pas  à  la  hauteur  des  exigences  du 
système et de l'investissement des personnels.

La  loi  LRU  institue  la  concurrence  entre  les 
universités,  le  plan  carrières  2009-2011 de  la 
ministre  instaure  la  concurrence  entre  les 
personnels  qui  seront  entièrement  soumis  à 
l'autorité de « présidents stratèges » placés eux-
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mêmes en situation d'exécuteurs des directives 
et  des  orientations  des  ministères  et 
gouvernements successifs. On notera d'ailleurs 
qu'à  titre  individuel,  ils  y  sont  financièrement 
incités  et  que  l'objectif  du  démantèlement  du 
service  public  national  atteint,  ils  pourront 
percevoir leur récompense sous la forme d'une 
prime annuelle conséquente.

Les jeux du cirque sont ouverts !!

Concernant les personnels BIATOS

Le moins qu’on puisse dire, c’est que les 
propositions ne brillent pas par leur nombre ni 
par leur contenu.

Élargissement des possibilités de promotion
Il consiste à promettre une augmentation des 
taux de promotion qui, depuis quelques années, 
sont fixés non plus par les statuts mais par le 
Ministère. 

Augmentation de l’enveloppe indemnitaire
+20% en 3 ans, c’est ce qui est visé pour 
atteindre le taux indemnitaire moyen de la 
Fonction Publique, globalement, mais passé au 
crible du critère du « mérite » pour les individus.

Requalification des emplois
Plutôt qu’opter pour la reconnaissance des 
qualifications des personnels, notre Ministre 
préfère favoriser l’externalisation des fonctions 
et planifier la disparition de la catégorie C. Dans 
cette perspective, il est prévu de rehausser le 
niveau de certains emplois vacants et d’élargir 
l’accès à la catégorie B par liste d’aptitude aux 
personnels de catégorie C. 

Augmentation des niveaux de rémunérations
Rien pour les personnels, sauf pour les 
secrétaires généraux, les directeurs de CROUS 
et les agents comptables.

Concernant les doctorants

Le principe d’un seul  contrat  doctoral  pour les 
universités et les organismes de recherche, une 
rémunération  minimale  nationale,  la  prise  en 
compte  de  tous  les  services  contractuels 
précédant  le  recrutement,  ne  constituent  pas 
une  avancée  suffisante  dans  la  mesure  où  la 
rémunération  de  ces  contractuels  pourra  être 

établie à la tête du client par leurs présidents-
employeurs.

Concernant  les  enseignants-chercheurs, 
enseignants et chercheurs

• Reconnaissance  du  doctorat  comme  une 
1ère professionnelle.
Toutes  les  activités  antérieures  seront  enfin 
retenues. 

• Modification  des  procédures  de 
recrutement
Le  nouveau  système  GALAXIE  sonne  le  glas 
des campagnes de recrutement nationales. Les 
universités recruteront désormais directement et 
au fil de l’eau.

• Création des chaires université-organisme 
de recherche
Ces chaires sont créées dans les universités au 
détriment  des  organismes  de  recherche  qui 
perdent  des  postes.  Les  chercheurs  ainsi 
recrutés  participeront  à  l’enseignement  pour 
pallier les manques de personnels de l’université 
et  les  conditions  qui  leur  sont  réservées  vont 
créer une catégorie de maîtres de conférences 
privilégiés.

• Alignement  des  rémunérations  des 
Professeurs  sur  celles  des  Directeurs  de 
Recherche
Cela se traduit par une augmentation de 273 à 
540 € brut mensuels.

• Réévaluation de la politique indemnitaire
L’augmentation  de  la  Prime  de  responsabilité 
pédagogique  et  la  transformation  de  la  Prime 
d’encadrement  doctoral  et  de  recherche  en 
Prime  d’excellence  scientifique  ne  peuvent  en 
aucun  cas  se  substituer  à  notre  demande  de 
réévaluation  de  la  grille  indiciaire  et  à  notre 
revendication de création d’un corps unique.

• Incitation  des  chercheurs  à  assurer  une 
activité d’enseignement 
Avec  l’augmentation  de  la  prime  de  mobilité 
pédagogique,  on  incite  les  chercheurs  à 
s’engager dans l’enseignement au détriment de 
leur  investissement dans la  recherche et  leurs 
organismes de recherche.
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