
  

 

Non au suivi carrière des enseignants chercheurs 

La Loi Pécresse 2009 a modifié radicalement le statut des enseignants-chercheurs, introduisant 
notamment l’évaluation individuelle récurrente de tous les enseignants-chercheurs (EC) et la 
modulation de leur service d'enseignement. L’évaluation devait servir de base à la modulation 
ou à l'attribution de primes décidées par les chefs d'établissements. Le mouvement de 
contestation de grande ampleur (2009) qui exigeait le retrait de ces modifications statutaires, 
avait obligé les gouvernements successifs à concéder et maintenir un moratoire jusqu'en 2015. 
Le gouvernement actuel veut maintenant y mettre un terme. 

Il faut être très vigilants, car la Loi Fioraso a maintenu la modulation du service d'enseignement 
même si elle a pudiquement qualifié l'évaluation individuelle de « suivi de carrière». Chaque EC 
doit faire un rapport individuel tous les 5 ans, transmis au CNU avec un complément du Conseil 
académique. La section du CNU évalue le dossier et transmet ensuite son avis au chef 
d'établissement et à l'EC.  
Les sections CNU, exprimant l'aspiration de l'immense majorité des EC, se prononçaient très 
majoritairement contre l’application de ce dispositif ou pour le maintien du moratoire (38 
sections CNU sur 52 ont voté des motions en ce sens). Cependant la Commission permanente 
du CNU (CP-CNU instance inventée par Sarkozy et confirmée par Hollande) a signé en Juin la 
mise en place du « contrôle de carrière » au mépris des motions de refus votées dans de 
nombreuses sections CNU ! 

Il faut rappeler quelques évidences. L’évaluation individuelle de la recherche et de 
l’enseignement n’a aucun sens. Par ailleurs, la carrière de tout enseignant-chercheur est déjà 
jalonnée de multiples évaluations individuelles et collectives (doctorat, qualification CNU, 
recrutement, HDR, promotions, demandes de CRCT, demandes de PEDR, évaluation des 
laboratoires, mutations, demande de financement pour un projet scientifique ou pédagogique, 
soumission d’articles ou de monographie pour une publication...). Le « suivi de carrière » n'a 
donc pas d’objectif scientifique: celui-ci est déjà largement rempli par ces nombreuses et 
fréquentes évaluations. C'est bien d'un contrôle dont il s'agit avec l'objectif de fournir aux chefs 
d'établissements les moyens de gérer au plus près (et au plus serré possible) la masse salariale, 
dans un contexte d'austérité accrue, notamment en imposant des charges d’enseignement 
supplémentaires sans les payer. En outre, il faut être clair, les sections CNU sont composées de 
quelques dizaines de personnes pour faire face à des centaines de dossiers par an à évaluer sur 
quelques jours. Le résultat peut être imaginé, avec documents d’évaluation purement 



quantitatifs et arbitraires qui frôlent (au mieux) le ridicule. Aucune considération du contexte 
collectif ne sera prise en compte, avec l’effet d’un biais grossier, scientifiquement prévisible. 
Dans un tel contexte le suivi de carrière ne peut que constituer un outil de management destiné 
à la mise en place du contrôle des carrières par les directions d'établissement afin de servir la 
politique d'austérité à laquelle sont soumis les établissements!  

Certains EC (forcément peu) pourront bénéficier d’une baisse des heures d'enseignement pour 
se consacrer à une recherche qualifiée «d'excellente », c’est-à-dire, en réalité, juste en accord 
avec les desiderata du moment. Et l'immense majorité sera débordée de tâches administratives 
et d'enseignement, faute de financements et de postes suffisants pour faire fonctionner 
correctement les établissements. Cette majorité d’EC devra renoncer à mener dans de bonnes 
conditions ses missions statutaires d’enseignement et de recherche.  Quant à ceux qui verraient 
leurs services d’enseignement augmenter mécaniquement, que ce soit pour compenser les 
baisses de services accordées à quelques « excellents », mais plus vraisemblablement du fait 
des difficultés financières des établissement « autonomes » (qui choisissent chaque année de 
baisser leur effectif statutaire, comme l’UPMC le fait), ceux-là devront tout bonnement renoncer 
à leur activité de recherche : vous avez des difficultés en recherche, faites donc plus 
d’enseignement  et exclusivement de l’enseignement !  Mépris de l’activité d’enseignement et 
affaiblissement programmé de l’activité de recherche nationale. 

La pratique managériale d'évaluation couplée à l'attribution de primes au mérite, que ce soit 
pour les BIATSS ou pour les EC, est conçue pour attaquer les statuts nationaux : l'objectif est 
que chaque salarié, même travaillant au même endroit que ses collègues, ait un service « à la 
carte » et une rémunération « sur mesure » : c'est l'individualisation à outrance, à l'opposé des 
garanties données par le cadre statutaire national.  

C'est bien là l'objectif constant des présidents et du ministère : la modulation de service, puis la 

suppression de toute référence à une obligation de service unique, nationale et pour toutes et 

tous. 

Il faut se mobiliser comme en 2009 pour revendiquer le retrait de la modulation de service 
d’enseignement des EC, et réclamer la suppression de l’évaluation individuelle des enseignants-
chercheurs. Les syndicats CGT-FSU-SUD et l’association QSF ont appelé au boycotte de cette 
procédure et environ un tiers des sections a voté une motion de refus. Nous pouvons gagner 
cette bataille essentielle pour notre métier et notre dignité.   

Pour cela, nous organisons une assemblée pour en discuter le jeudi 30 mars barre 65-66 5ème étage 
salle 511 

Les syndicats CGT, SNCS FSU et SUD éducation de l’UPMC 


