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La liste au Père et à la Mère Noël de personnels universitaires trop sages !
Faisant le constat que cette année on a encore été bien sages 
et bien obéissant.e.s, peut-être encore plus que d’habitude, 
car on a continué laborieusement à assumer nos missions de 
service public dans un contexte dégradé (entre pandémie et 
difficultés structurelles quant aux conditions de travail), et que 
l’on a été pour cela assez peu accompagné par nos institutions, 
et bien on se dit qu’on a bien mérité d’envoyer une LONGUE 
liste au Père Noël en ce mois de décembre 2021 ! 
Bon alors en vrai, n’y croyant plus depuis longtemps, c’est en 
réalité au Président de l’Université que l’on s’adresse en lieu et 
place du Père Noël, en adressant notre lettre en direction du 
Pharo - certes bien plus rarement couvert d’un épais manteau 
de neige blanche que la Laponie… Et bien que l’on n’ait a 
priori jamais observé la présence de rennes ou de lutins sur les 
pelouses du palais, nous mettrons tout de même nos chaussons 
devant la cheminée (ou le radiateur) pour le 24 soir ou le 25 
matin selon les us et coutumes familiaux des uns et des autres. 
Pleins d’espoirs (…) donc que soient reconnus tous ces efforts 
quotidiens, rendus plus ardus encore dans le contexte de crise 
sanitaire, et à l’heure où la énième nouvelle vague génère 
des craintes quant à la possibilité de mener nos activités « 
normalement », en présentiel, au prochain semestre…
Et puis, on s’est dit que l’on pourrait aussi faire une 2ème lettre 
! Pour des questions de parité, on va aussi écrire à la Mère Noël 
qui, elle, vit sur les pentes de la montagne Sainte-Geneviève 
dans le 5ème arrondissement de Paris au Ministère de 
l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation.
Alors au Père Noël Berton, et en ayant ici opéré – comme 
les enfants auxquels on demande d’être raisonnables - une 
réduction drastique de notre liste idéale…, nous demanderions 
volontiers :
• Que le nouveau « slogan » d’Aix-Marseille Université s’ancre 

dans les faits sur le long terme et ainsi que l’université « 
socialement engagée » - telle qu’elle se proclame aujourd’hui 
- soit une réalité perceptible par toutes et tous.

• Et que cela se décline dans tous les domaines (amélioration 
de la qualité de vie au travail, égalité des chances et égalité 
de traitement, promotion sociale et accompagnement des 
carrières, lutte contre toutes les formes de discriminations, 
d’inégalités et de violences, etc.) et pour toutes les catégories 
de parties prenantes de la communauté universitaire 
(étudiant.e.s – en considérant les difficultés spécifiques des 
étudiant.e.s étranger.ère.s, doctorant.e.s, post-doctorant.e.s, 
personnels administratifs et techniques, enseignant.e.s-
chercheur.e.s).

• Un décloisonnement des composantes qui fonctionnent 
encore trop en silos, limitant par exemple : les possibilités de 
mobilités internes - là où l’Université unique aurait pu être 
une opportunité d’ouverture des espaces professionnels ; 
les aménagements des services d’enseignement dans une 
logique de regroupement géographique qui permettraient 
de réduire les effets néfastes en terme de pénibilité du 
nomadisme d’enseignant.e.s-chercheur.e.s épuisé.e.s 
de naviguer sans cesse entre plusieurs sites parfois très 
distants sur un territoire vaste ; l’organisation de projets 
pédagogiques plus transversaux ; etc.

• Des campagnes d’emplois conséquentes qui reconnaissent 
la nécessité de s’appuyer sur du personnel statutaire pour 
réaliser des missions de service public au long cours. 
Il s’agit de se donner les moyens en rapport avec les 
ambitions affichées en matière de recherche, mais aussi de 
considérer comment un enseignement de qualité requiert 
des ressources humaines en quantité, dans des équipes 
pérennes qui ne s’épuisent pas à recruter des armées 
de vacataires qui changent chaque année et qu’il faut à 
nouveau accueillir, accompagner, etc., faisant contre notre 
gré le jeu d’une précarité que nous dénonçons.

• Un état des lieux en la matière des inégalités quant aux 
taux d’encadrement et quant aux conditions de travail (et 
de vie sur les campus), très variables selon les composantes, 
les disciplines, les sous-disciplines… comme diagnostic 
indispensable en préalable de plans de rééquilibrage.

• Une capacité politique locale (après tout c’était la logique 
de l’autonomie des établissements) à ne pas appliquer – et 
qui plus est à ne pas amplifier - les réformes et tendances 
de gouvernance de l’ESR venues du Ministère, notamment 

quand cela conduit : à une moindre régulation des 
recrutements et des carrières par la communauté nationale 
des pairs (au profit de logiques locales parfois plus sujettes 
aux jeux de pouvoir et d’influence) ; à plus de précarité dans 
l’ESR ; à une individualisation des pratiques de gestion du 
personnel ; à plus de sélection des étudiant.e.s et à une 
augmentation forte des frais d’inscriptions notamment pour 
les étudiant.e.s étranger.ère.s ; à toujours plus de mise en 
compétition permanente de toutes et tous (enseignant.e.s-
chercheur.e.s, équipes, projets, formations, laboratoires, 
etc.) pour l’obtention de moyens permettant de travailler… 
ou de gratifications individuelles ; etc.

• Une attention quant au fait de ne pas (plus) déstabiliser 
les entités de base de l’ESR, soient les laboratoires et les 
composantes de formation, dans lesquelles le travail se 
fait et qui constituent les collectifs de travail stables qui 
nourrissent un sentiment d’appartenance et ont un rôle 
fort de soutien face aux difficultés du quotidien ; alors 
que le financement sur projet et la création de structures 
transversales créent des forces centrifuges, composant 
des équipes non pérennes dans le temps et captant des 
ressources financières conséquentes au détriment souvent 
des dotations structurelles.

Quant à la Mère Noël Vidal, il faut déjà dire qu’elle nous a bien 
« gâtés » l’année dernière pour Noël avec la promulgation de 
la LPR le 24 décembre, publiée au JO le 26, il fallait oser quand 
même… Après des mois de contestations, puis des mois de 
crise sanitaire ayant durement et durablement touché l’ESR – 
amoindrissant considérablement les capacités de résistance 
des personnels de l’ESR, c’était tellement chic, tellement 
respectueux de la communauté académique, de faire passer 
au pied de biche cette loi à Noël ! On a été très nombreux à 
avoir du mal à digérer la dinde et les marrons l’année dernière 
étrangement…
Alors du coup, on se dit que cette année, on aimerait bien – pour 
compenser – quelque chose qui nous ferait vraiment plaisir, 
par exemple qu’elle se cherche un autre poste sur ParcourSup 
(puisqu’il paraît que c’est génial comme outil !) sans même 
attendre les résultats des prochaines présidentielles. 
Mais s’il faut établir une liste plus précise, on va se lancer, 
bien qu’en vrai elle pourrait être tellement longue que l’on va 
rester dans les grandes lignes sans prétendre à aucune forme 
d’exhaustivité…
• Allons-y pour l’abrogation d’un bon paquet de réformes de 

l’ESR combinant deux logiques (qui pourraient sembler en 
contradiction mais qui sont bien présentes conjointement 
et renforcent la mise sous tension de l’ESR) étant tout à la 
fois néo-libérales et néo-bureaucratiques… depuis la loi 
Pécresse (LRU de 2007) jusqu’à la LPR.

• De manière générale, on aimerait beaucoup que nos 
tutelles nous [la communauté académique] considèrent 
un minimum dans l’élaboration des réformes qui nous 
concernent. Plutôt que de penser des réformes sans nous et 
contre nous, peut-être qu’un jour ces instances pourraient 
penser pour et avec nous ! En respectant le dialogue social, 
en créant de vrais espaces de débats contradictoires et 
en entendant les points de vue des personnels et de leurs 
représentants !

• Cela voudrait dire avoir confiance dans le personnel 
académique, alors oui un peu de respect et de la confiance, 
ça ça nous ferait du bien comme cadeau de Noël ! Arrêter de 
penser les pratiques de pilotage et de management de l’ESR 
en partant du postulat que les enseignant.e.s-chercheur.e.s 
sont soit des tire-au-flanc qu’il faut mettre au travail, soit 
des huluberlus ingérables poursuivant leurs marottes qui 
n’intéresseraient qu’eux et qu’il faudrait donc canaliser vers 
des sujets utiles – dès lors que l’on a visiblement décidé en 
haut lieu que la quête de valorisation économique de nos 
travaux dépassait l’objectif de création de connaissances 
originales. Le financement sur projet, les contrats de 
travail non pérennes avec réévaluations régulières, les 
habilitations des labos, des formations, etc. visent ce double 
objectif de mise au travail et d’orientation des efforts dans 
un sens décidé par des tutelles. À ce sujet, on constate ainsi 
que ces dernières pensent être plus capables de penser les 
pistes de recherche pertinentes pour le moyen-long terme 

que les chercheur.e.s du domaine eux.elles-mêmes… ce 
qui est clairement une posture erronée mais qui guide les 
logiques du financement de la recherche sur des appels 
d’offre thématisés.

• Allez !! De la confiance, de la considération et de la 
reconnaissance du travail et de l’engagement des 
personnels universitaires, ce serait pas mal ! Que nos tutelles 
nous estiment, nous représentent et nous défendent, plutôt 
que de se construire dans une forme de posture de défiance 
continuelle vis-à-vis de ses personnels…

• En parlant de reconnaissance, et même s’il est de notoriété 
commune que les académiques sont des êtres éthérés 
animés par le plaisir de créer et diffuser des connaissances, 
vivant d’esprit et d’eau fraiche, il nous faut pourtant a priori 
nous aussi payer des loyers et engager des dépenses pour 
faire exister l’enveloppe corporelle de nos cerveaux ! La 
question des salaires est importante et ne peut être adressée 
que par des logiques d’individualisation de l’évaluation des 
performances à la sauce RIPEC…

• De manière générale, alors que la France se situe péniblement 
entre 2,2 et 2,3% du PIB consacré à la recherche et au 
développement (comprenant dépenses du secteur public 
et dépenses des entreprises), et sachant que les objectifs 
européens fixés en 2002 étaient d’atteindre les 3%, cela 
dit quelque chose de l’effort qu’il faudrait consentir dans le 
soutien à l’ESR, pas avec des postes précaires qui essorent les 
jeunes en leur faisant miroiter des promesses illusoires, pas 
avec des financements sur projets qui aspirent le temps et 
l’énergie des équipes (enseignant.e.s-chercheur.e.s comme 
équipes support) juste pour essayer d’obtenir les moyens de 
faire son travail… Avec des postes, des vrais, donc stables 
et pérennes ; avec des budgets, des vrais, donc structurels 
et affectés aux entités de base d’organisation du travail de 
recherche (les laboratoires) et aux entités qui portent les 
formations.

Maintenant que nous avons rédigé cette petite liste à la Prévert 
pour Noël, sans naïveté quant à son issue… on se dit surtout 
que l’année prochaine il faudra penser à être moins sages 
! Nombre d’acteurs et d’observateurs de l’ESR s’interrogent 
souvent sur les raisons de la faible mobilisation et des faibles 
capacités de résistance réelles des personnels universitaires 
(tout particulièrement des enseignant.e.s-chercheur.e.s) à un 
niveau individuel et (pour aller au-delà des manifestations 
de souffrance individuelles, crises de sens, arrêt maladie, 
réorientations professionnelles) plus encore au niveau collectif. 
Si on peut se réfugier derrière l’argument de la responsabilité et 
de l’ethos professionnel, lesquels amènent à hésiter et souvent 
à ne pas faire grève sur les périodes de cours ou à ne pas utiliser 
des leviers comme la rétention des notes ou la non tenue des 
examens, il y a aussi (surtout  ?) un syndrome de la bonne et 
du bon élève bien ancré en nous depuis la petite enfance. 
Habitué.e.s depuis toujours à être sages et respectueux.euses 
des normes et des règles, comme des enfants qui attendent 
Noël, nous reproduisons ensuite ce type d’attitudes dans nos 
carrières et nos espaces professionnels, alors qu’en fait sachant 
désormais que le Père Noël n’existe pas (et la Mère Noël non 
plus d’ailleurs) nous pourrions être plus turbulent.e.s parce que 
les avancées dans l’ESR – comme toutes les avancées sociales 
en tout temps et en tout lieu – n’arrivent jamais toutes seules – 

sans mobilisation - au pied du sapin… !!



J’étais au GT ( groupe de travail) pour la CGT
Depuis bientôt deux ans, les représentant.es et les élu.
es CGT ont pu constater que la gouvernance actuelle de 
notre université accorde beaucoup plus d’importance au 
dialogue social que les précédentes.
De nombreux groupes de travail (GT) ont été mis en place, 
réunissant représentant.es de la direction et organisations 
syndicales, pour dialoguer et avancer sur de nombreux 
aspects de nos conditions de travail et de la gestion des 
personnels.
La CGT participe à certains de ces groupes de travail, ceux 
où sont abordées des questions traitant directement des 
conditions de travail des agents d’AMU, et nous avons pu y 
obtenir de nombreuses avancées pour les personnels.
Par contre, nous refusons de participer à ceux dont le sujet 
est la mise en place des directives ministérielles qui portent 
atteinte à notre statut, à nos conditions de travail ou au 
service public.
En cet automne 2021 les GT continuent à se réunir à 
un rythme soutenu, voire un peu essoufflant pour des 
représentant.es syndicaux dont le militantisme constitue 
une activité en plus de l’exercice de leur métier. La plupart 
des thèmes « sociaux » y sont abordés : télétravail, qualité 
de vie au travail, observatoire social, personnels d’entretien, 
cellule d’écoute, Espaces d’Échange sur le Travail... 
Toutes les organisations syndicales y siègent et les services 
concernés par la thématique en question sont sur le pont : 
DRH, SUMPP, composantes, DHSE. 

Il y a un an, à l’occasion du déploiement du télétravail, la 
CGT a choisi de participer à ce mode de dialogue, au moins 
pour les GT traitant des conditions de travail, les aspects 
relevant de la gestion des personnels n’étant, selon nous, 
pas ’négociables’.

Quel bilan dresser aujourd’hui ? Combien de GT ont 
été créés ? Que peut-on dire sur le fonctionnement 
de ces groupes de travail ? Ce mode de dialogue 
social relève-t-il vraiment de la démocratie au 
travail ? Quelles sont les avancées obtenues pour les 
personnels de l’université ?

Quels groupes de travail et pour quoi faire ?
Les groupes de travail sont différentiés en fonction de 
leur thème. Ils traitent des questions relevant de ce que la 
gouvernance appelle Lignes Directrices de Gestion (LDG) 
ou bien Qualité de Vie au Travail (QVT).
Dans l’obscure catégorie des Lignes Directrices de Gestion, 
nous avons abordées notamment les questions liées 
au Compte Personnel de Formation, au RIFSEEP et à la 
sélection des dossiers d’avancement.
Dans la catégorie plus parlante de la Qualité de Vie au 
Travail, de nombreux points ont été ou sont abordés traités, 
tels que le Schéma Directeur Handicap, les Risques Psycho-
sociaux, la Formation, le télétravail...
En ce qui concerne la CGT, nous avons été à l’initiative de la 
mise en place de deux Groupes de Travail :

• Un groupe sur la mise en place des Espaces d’Echanges 
sur le Travail, découlant de la loi Auroux de 1982 et 
instituant des temps d’échanges de collectifs de travail 
autoformés. L’objectif de ces «espaces d’échanges» est 
de permettre aux personnels de discuter, de réfléchir 
collectivement et de faire des propositions sur la réalité 
de leur travail au sein de leur service ou de leur unité, 
en l’absence de la hiérarchie.

• Un groupe sur la préservation de la santé des agents 
d’entretien et l’amélioration de leurs conditions de 
travail. Pour cela, nous avons proposé des dispositifs 
de prévention des Troubles Musculo-Squelettiques 
(TMS), de reconversion pour les personnels les plus 
impactés et la construction de parcours professionnels 
permettant des emplois mixtes ainsi que des 
passerelles vers d’autres métiers à l’université.

Les représentants de la CGT se sont aussi particulièrement 
investis dans deux autres groupes :

• Le GT «cellule d’écoute», ayant pour mission de 
proposer une dispositif de traitement des situation de 
violences sexistes et de harcèlement.

• Le GT «Télétravail» où, grâce à nos questionnaires, 
auxquels nombre d’entre vous ont bien voulu 
répondre, nous avons pu mettre en avant vos 
revendications et obtenir des avancées. Nous avons 
tout particulièrement été les principaux artisans de la 
partie «Droit à la déconnexion».

Démocratie ?

De prime abord, on pourrait penser que la mise en place 
de nombreux groupes de travail, en dehors de la formalité 
des instances représentatives de l’université (CHSCT ou 
CT), va permettre d’améliorer le dialogue social et de 
renforcer la démocratie. En fait, tout dépend de l’attitude 
de la gouvernance.
Dans un groupe de travail, pas de règle sur la composition 
des membres et la proportion des représentants des 
personnels, pas forcément de discussion sur l’ordre du 
jour, pas d’obligation sur la transmission des documents 
de travail suffisamment à l’avance pour qu’ils puissent être 
correctement étudiés, pas forcément de compte-rendus…
Il y a donc du pour et du contre et, si les débuts ont été un 
peu difficiles, il semble bien que la volonté d’écouter et de 
chercher des avancées consensuelles soit présente, même 
s’il reste des améliorations à faire.

Visio, doubles casquettes et parole d’expert·e·s
La situation sanitaire n’a pas été propice à des échanges 
simples. Nous avons expérimenté (comme beaucoup à 
l’université) les échanges collectifs par visio, avec tous 
les problèmes auxquels la plupart d’entre nous ont été 
confrontés depuis début 2020. Au-delà de ces problèmes 
«distanciels», le fonctionnement des ces groupes de travail 
peut être parfois déstabilisant.
Tout d’abord le ton fraternel : ou tout le monde se tutoie 
s’appelle par son prénom, ce qui a pu donner lieu à des 
malentendus ou des confusions parfois amusantes... Pour 
notre part nous avons opté pour une distance nécessaire 
dans l’exercice du dialogue social.
Autre point qui a été source d’équivoques, c’est le fait que 

certain.e.s membres des GT ont parfois des casquettes 
multiples : représentant.e des personnels en même temps 
que membre d’une direction ou mandaté.e pour une 
mission à l’université. Ce point n’est pas qu’anecdotique 
puisqu’il peut être contradictoire de représenter à la 
fois un syndicat et une structure de l’université. Autre 
point potentiellement déstabilisant, c’est la constitution 
des GT. Généralement, il y a un membre de chaque 
organisation syndicale, ce qui fait 5 (quelques fois moins). 
Face à eux, on a pu compter jusqu’à 25 représentants 
de la gouvernance, des directions d’UFR ou d’experts 
désignés par l’administration. Dans ces circonstances, qui 

fort heureusement n’arrivent jamais dans les instances 
représentatives, il est souvent difficile de prendre la parole 
et de faire entendre les intérêts des personnels. A titre 
d’exemple, dans le GT «personnels d’entretien», un seul 
personnels d’entretien est présent. Nous avons demandé 
qu’a minima une délégation des personnels d’entretien 
puisse participer à nos réunions ce qui n’a pas été entendu.

Des avancées ?
Malgré ces difficultés un réel dialogue a pu s’instaurer. 
Avant, nous étions habitués à voir nos propositions 
retoquées par «quelques copiés-collés malheureux» 
(sic), oubliées ou simplement ignorées. Sous cette ère la 
présidence actuelle, une certaine attention est portée à 
nos paroles et à nos idées :

• Pour le GT télétravail, nous avons pu rédiger une charte 
du droit à la déconnexion digne de ce nom, encadrer la 
formation des personnels concernés et obtenir que soit 
intégré le «risque télétravail» dans le document unique. 
Cependant nous restons actifs pour que le télétravail 
puisse être étendu aux enseignants-chercheurs. 

• Les Espaces d’Echanges sur le Travail, à notre demande, 
seront émaneront des collectifs de travail et seront 
animés en interne. Nous avons évité que ces EET soient 
dévoyés en outils de management avec objectifs 
chiffrés.

• Personnels d’entretien : les personnels dont la santé a 
été le plus affectée par leur travail pourront prétendre 
à une reconversion vers d’autres métiers à l’université. 
Pour les autres, notre proposition de la création 
d’emplois mixtes «ménage/autre activité», à notre 
grand dam, ne semble pas trouver d’écho favorable. 
La construction de parcours professionnels est sur la 
table, mais le contours flou de ces mesures ne nous 
satisfait pas !

Conclusion
Le mode de dialogue social mis en place par la gouvernance 
constitue un virage dans les pratiques. On note une prise 
en compte assez nouvelle des conditions de travail des 
personnels et des revendications de la CGT qui conduit à 
la mise en place de mesures qui nous paraissent aller dans 
le bon sens.
Cependant nous restons vigilants sur le fait que 
l’instauration du dialogue social au travers de groupes 
de travail ad hoc peut amener à réduire les instances de 
l’université à de simples chambres d’enregistrement. 
Nous continuerons sur ce chemin pour améliorer nos 
conditions de travail et défendre les questions sociales à 
l’université tant que nos idées seront entendues et que les 
prérogatives des instances seront respectées.

Petit lexique de base pour ne pas couler en GT (militant.e 
niveau avancé)
• QVT : Qualité de Vie au Travail. La CGT préfère parler de 

Qualité du Travail dans la Vie. Le Vice-président à la vie 
des campus, à la qualité de vie au travail et à la sécurité 
au travail est présent à presque tous les GT

• DRH : Direction des Ressources Humaines. Le Vice-
président richesse humaine et patrimoine est parfois 
présent aux GT

• SUMPP : Service Universitaire de Médecine Préventive 
des Personnels

• DHSE : Direction Hygiène Sécurité et Environnement
• LDG : Lignes Directrices de Gestion. Elles déterminent de 

manière pluriannuelle les orientations générales de la 
politique de mobilité et de promotion des Biatss et des 
EC

• CPF : Compte Personnel de Formation
• RPS : Risque Psycho-Sociaux. La CGT préfère parler de 

Risques Socio-Professionnels
• EET : Espace d’Échanges sur le Travail
• TMS : Troubles Musculo-Squelettiques
• UFR : Unité de Formation et de Recherche. Les Facultés 

ont disparu en 1968, en même temps que les doyens
• SDH : Schéma Directeur du Handicap
• RIFSEEP : Régime Indemnitaire tenant compte 

des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de 
l’Engagement Professionnel. Remplace la plupart des 
primes et indemnités des Biatss

Du côté de chez nous
Université

Aix- Marseille !!!



Hexagone
L’utilité des métiers du lien et du soin aux autres
Face à la dégradation continue des services publics et 
du système de santé, un collectif d’universitaires, de 
représentants syndicaux et associatifs appelle, dans 
une tribune pour « Le Monde », à la création d’un plan 
d’investissement annuel d’au moins 2 % du PIB afin 
de recruter, former et créer les structures d’accueil 
suffisantes. Voir le site Le Monde
La crise sanitaire a mis en évidence l’utilité de notre modèle 
social qui, pour protéger la population, a joué son rôle 
capital d’amortisseur social. Mais elle a également révélé 
la dégradation des services publics et du système de santé 
résultant de trente ans d’austérité budgétaire. Pour preuve, 
les fermetures de lits dans les hôpitaux continuent et les 
personnels sont sommés de faire des économies sur tout, 
avec un souci de rentabilité mortifère.
Autre secteur en difficulté, la petite enfance : seule la 
moitié des enfants de moins de 3 ans bénéficie de places 
d’accueil, en majorité par des assistantes maternelles. Pour 
les autres, c’est la débrouille, qui repose essentiellement 
sur les mères et grands-mères. Au lieu de développer 
des accueils collectifs sur l’ensemble du territoire, le 
gouvernement augmente le nombre d’enfants confiés à 
chaque professionnel dans les crèches et déréglemente le 
secteur pour le plus grand bonheur des acteurs du secteur 
lucratif 
De même, l’aide sociale à l’enfance, chargée de protéger les 
enfants en difficulté sociale ou familiale, est exsangue : ce 
sont des dizaines de milliers de jeunes qui sont en danger. 
Plus largement, les inégalités sociales explosent (accès aux 
loisirs, aux vacances et à la culture, réussite à l’école…).

Enfin, question ô combien cruciale, l’accompagnement de 
la perte d’autonomie est identifié comme un secteur de 
rentabilité par la finance et de nombreux groupes privés 
lucratifs et spéculatifs misent sur la prise en charge de nos 
proches, tout en bénéficiant du financement de la Sécurité 
sociale.
Résultat : le coût devient inaccessible pour de nombreuses 
familles, la qualité de service et les conditions de travail 
des salariés se dégradent avec une véritable maltraitance 
institutionnelle qui se généralise.
Il faut changer de paradigme. Le secteur du soin et du 
lien aux autres n’est pas un coût mais, au contraire, un 
investissement indispensable pour l’avenir et le bien-être 
de notre société !
Reconnaissance des qualifications
Partout dans le monde, la crise sanitaire a mis en lumière 
l’utilité sociale des métiers du soin et du lien aux autres. 
Mais ces professions essentielles, hier applaudies à nos 
balcons, sont toujours dévalorisées et sous-payées. 
Pourquoi ? Parce qu’il s’agit d’emplois très féminisés (entre 
80 % et 99 % de femmes les occupent) et que l’on considère 
qu’ils font appel à des compétences « naturelles » pour les 
femmes, celles qu’elles mettent en œuvre au sein de leur 
famille.
De fait, les qualifications ne sont pas reconnues, la technicité 
et les responsabilités sont niées et la pénibilité invisibilisée. 
Par ailleurs, bon nombre de ces professions subissent un 
temps partiel imposé, des horaires hachés et n’ont pas de 
véritable déroulement de carrière.

Lire la tribune : Il faut « revaloriser les emplois et carrières à 
prédominance féminine »
C’est pourquoi nous proposons un plan d’investissement 
annuel d’au moins 2 % du produit intérieur brut (PIB) dans 
le secteur du soin et du lien aux autres, pour revaloriser les 
métiers, recruter, former et créer les structures d’accueil 
suffisantes et de qualité (crèches, hôpitaux, Ehpad, maintien 
à domicile…). Le secteur du soin et du lien doit être un 
bien commun, les groupes à but lucratif ne doivent pas 
avoir accès au financement public. La tarification à l’activité 
doit être remplacée par un financement à la hauteur des 
besoins.
Plus globalement, nous appelons à la création d’un 
véritable service public d’accueil de la petite enfance 
et d’accompagnement de la perte d’autonomie avec 
le droit à une prise en charge pour toutes et tous et une 
tarification financièrement accessible. Comme le rappelle 
la Confédération syndicale internationale, « ces services 
publics de santé et de soin doivent être universels, 
équitables, de qualité et transformateurs pour l’égalité de 
genre ».
Cela suppose une véritable reconnaissance professionnelle 
de toutes les personnes travaillant dans ce secteur, avec 
d’importantes revalorisations salariales, la reconnaissance 
de toute leur qualification, de leur vraie technicité et du 
poids de leurs responsabilités, et des compensations face 
à la pénibilité de ces activités.

Honneur ou déshonneur !?
Cette année encore, AMU fête en grande pompe ses 
récipiendaires, celles et ceux qui ont l’honneur de recevoir 
les palmes académiques et la médaille de l’université. 
L’an dernier, nous nous étions étonnés, pour ne pas dire 
offusqués, de voir apparaitre sur cette liste, les noms de 
personnes ayant contribué à générer de la souffrance au 
travail, pratiqué de la discrimination et de la répression 
syndicale.
Il nous avait été répondu, par la présidence, que cette liste 
avait été proposée par la gouvernance précédente et que 
cela n’était donc pas du fait de l’équipe en place. 
Cette année, qu’allons-nous nous répondre ?
A quand les palmes académiques et la médaille de 
l’université en phase avec le slogan « Aix-Marseille 
Université : socialement engagée » ? 

En bref...

Travail, hôpital, huissier, banquier
Voilà une « drôle » d’histoire qui est arrivé à un agent de 
l’université…
Il était une fois, en se rendant au travail, un collègue qui 
fut percuté par un automobiliste pressé. La trottinette 
avec laquelle il se déplaçait ne le protégea pas beaucoup, 
il alla finir son chemin allongé sur la chaussée. Les 
pompiers arrivés, il fut emmené à l’hôpital pour être 
examiné. Malgré ses blessures et son arrêt de travail, il se 
présenta, le lendemain, au service RH de sa composante 
afin de récupérer un formulaire de prise en charge des 
frais d’hospitalisation (accident de trajet). L’histoire aurait 
pu s’arrêter là, mais c’était sans compter sur la lourdeur 
administrative de notre université. En effet, ayant été 
amené à l’hôpital sans le fameux formulaire obligatoire en 
cas d’accident de trajet, il fut enregistré à l’hôpital comme 
un accidenté de la route « normal ». Quand la note arriva, 
il prit contact avec le service en charge de son dossier 
à l’université, on le rassura et le temps passa. Quelques 
semaines plus tard, c’est un huissier qui lui demanda de 
payer, il reprit contact avec l’université et une fois de plus 
on le rassura en lui promettant de régler la facture le plus 
rapidement possible. Ce fut fait quelques jours après, mais 
la somme n’était pas la bonne puisque les frais d’huissier 
n’avaient pas été pris en compte. L’agent, toujours patient et 
confiant, en informa à nouveau l’université qui, maintenant, 
savait très bien le rassurer … mais avait perdu un peu de 
sa crédibilité. Peu de temps après, notre malchanceux 
collègue, alors qu’il faisait ses courses, n’a pas pu payer car 
son compte avait été bloqué. Son banquier l’informa à ce 
moment-là qu’il était momentanément interdit bancaire 
pour une créance de moins de 10€ non payée à l’hôpital.
Il ne reçut aucune excuse de l’université, et la Cgt va s’en 
mêler car des pénalités vont bientôt arriver et l’agent 
n’a plus envie d’être rassuré mais d’être soulagé de cette 
«  infortune ».
Moralité : Quand on pas de chance et que l’on travaille à 
l’université, mieux vaut avoir tous les formulaires sur soi, 
préremplis et signés !
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Le coin culture

Ouvrage

Les médias contre la rue : vingt-cinq ans de 
démobilisation sociale
Collectif association Acrimed
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Pionnière de la critique radicale des médias, 
l’association Acrimed (Action-Critique-Médias) dresse 
le bilan de vingt-cinq ans d’observation sur son 
terrain de prédilection : les mobilisations sociales et 
les mauvais traitements que les médias dominants 
leur font subir. De décembre 1995 à la dernière 
réforme des retraites en date, en passant par le 
Contrat première embauche de Villepin, la loi Travail 
ou le mouvement des Gilets jaunes, l’ouvrage passe 
au crible un quart de siècle de morgue et de mépris, 
disséquant avec humour la façon dont les médias 
dominants s’acquittent de leur mission de maintien 
de l’ordre social.

Le zoom du mois
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