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Réponse à Valérie Pécresse
Ministre de l’Enseignement Supérieur et 
de la Recherche

Madame la Ministre,

J’accuse réception de votre courrier en date du 27 novembre dernier par lequel vous exprimez votre 
souci de notre situation dans le cadre de la réforme des universités.
Vous avez l’obligeance de saluer notre investissement  et  notre efficacité,  sachez qu’en effet  nous 
sommes très attachés à nos missions et au service public que constitue l’Enseignement Supérieur.
Certes, bien des choses mériteraient d’être améliorées mais je pense que la loi « LRU » qui choisit de 
faire tourner l’autonomie des établissements autour du seul pouvoir présidentiel ne peut pas répondre 
aux besoins de formation supérieure et de recherche de la France d’aujourd’hui.
Parce  que  nous  savons  que  cette  France  d’aujourd’hui,  et  singulièrement  sa  jeunesse,  est  très 
demandeuse  de  démocratie,  d’égalité,  de  gratuité  et  de  reconnaissance,  nous  pensons  qu’un 
Enseignement Supérieur de qualité doit être largement ouvert au plus grand nombre, qu’il doit garantir 
à l’ensemble de la communauté universitaire son droit  à la parole et aux personnels  les  meilleures 
conditions pour assurer leurs missions.
La loi « LRU » adoptée à la sauvette, en plein été, ne répond pas à ces préoccupations qui sont les 
miennes.
Pas plus d’ailleurs que votre politique ne répond à mon aspiration à voir reconnue ma qualification et 
bien rémunérés mes savoir-faire.
Car  enfin,  Madame la  Ministre,  savez-vous  que nos  traitements  sont  si  bas  qu’il  est  nécessaire  de 
remonter les premiers échelons de rémunération chaque fois que le SMIC est réévalué ? Savez-vous 
qu’un  personnel  d’encadrement  (catégorie  A)  commence  à  moins  de  1400€  nets  mensuels  (en 
dessous de la revendication CGT pour le SMIC) et qu’un Maître de Conférences, lui, émarge, en début 
de carrières à 1800€ ? Et cela sur 12 mois ?
Savez-vous  aussi  qu’un  bon  tiers  des  personnels  présents  sur  les  campus  sont  non-titulaires  et  ne 
bénéficient même pas d’une « quasi-carrière » ?
S’ajoutent à ces constats déprimants, les manques criants d’action sociale, l’absence de médecine du 
travail et la pauvreté des moyens en hygiène et sécurité. Sans parler des plans de formation qui sont le 
plus souvent réduits à l’utilitaire.

Toutes ces tristes réalités ne cessent d’accroître notre mécontentement et mettent en péril la qualité du 
service rendu au public.

Vous nous dites que vous serez à notre écoute pour que nous apportions ensemble des réponses à nos 
attentes légitimes… Hé bien Chiche ! Mes revendications sont bien connues ; elles ne datent pas d’hier 
et je me permets de vous rappeler ici celles qui touchent directement le chantier « carrières » que vous 
annoncez pour bientôt :

● la reconnaissance des qualifications,
● le  recensement  du  sous-classement  par  rapport  aux  diplômes  et  fonctions  exercées  et 

l’obtention d’un plan de résorption,
● l’abandon  des  procédures  d’évaluation  sur  la  base  du  soi-disant  mérite  individuel  et  des 

contrats d’objectifs,
● un  statut  unique  dans  lequel  tous  les  personnels  bénéficieraient  des  mêmes  règles  de 

déroulement de carrière et d’égales rémunérations pour des qualifications similaires,
● la  suppression  des  classes  à  l’intérieur  d’un  corps  permettant  un  déroulement  continu  de 

carrière,
● a reconstruction de la grille salariale avec relèvement de son plafond et de tous les niveaux de 

rémunérations,
● la revalorisation du point d’indice,
● la  non-modulation  et  l’intégration  des  rémunérations  indemnitaires  dans  les  salaires  et  leur 

alignement sur la prime de participation à la recherche au taux de 16% pour tous les personnels,
● la création des emplois statutaires nécessaires pour assurer nos missions et résorber la précarité.


