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Evaluation des unités de recherche : alerte à 
l'université  

Le cycle de vie des unités et des centres de 
recherche est désormais rythmé par les plans 
quinquennaux et leurs cortèges d’évaluations. La 
fin du plan quinquennal actuel 2014 / 2018 va 
donc nous conduire à un nouveau cycle 
d'évaluation (vague D - universités parisiennes) 
pour le quinquennat 2019 / 2023 dont le calendrier 
est le suivant :  
• avril/mai 2017 : dépôt des dossiers des unités de 

recherche  
• 2e semestre 2017 : visite des unités par 

l’HCERES (Haut Conseil de l’Evaluation de la 
Recherche et de l’Enseignement Supérieur qui a 
succédé à l’AERES)  

• printemps 2018 : examen des projets par les 
tutelles : CNRS, INSERM, université...  

• janvier 2019 : ouverture des nouvelles unités, 
nouveaux centres et ... de la nouvelle université 
fusionnée.  

Ces échéances coïncident en effet avec la fusion 
des universités Paris 6 (UPMC) et Paris 4 (Paris-
Sorbonne) en janvier 2019. 
Vous pouvez penser : c’est court mais on peut y 
arriver et élaborer une réflexion commune avec 
l’ensemble des membres des équipes. Eh bien non 
: dès la fin 2016 et le premier trimestre 2017 la 
majorité des situations seront pliées. 
En effet, fort de sa position d’autonomie, 
l’université entend bien imposer sa marque et 
jouer de son pouvoir de restructuration des unités. 
Ainsi, dès le début de 2017 vont se mettre en 
place, des évaluation d’unités co-organisées 
UPMC-INSERM-CNRS, en dehors de toutes 
les procédures normales d'évaluation par les 
instances du CNRS, de l'INSERM ou par 
l’HCERES. Cette nouvelle phase, déterminante, 
est intitulée : « autoévaluation » ou « dialogue 

stratégique ». Une lettre, signé par les présidents 
du CNRS, de l'INSERM et de l’université, a ainsi 
été envoyée en juillet à tous les directeurs 
d’unités. C’est donc une « pré-évaluation » qui 
jaugera principalement la capacité « stratégique » 
de réponse des groupes de recherche aux stimuli 
de l’université mais qui sera déterminante. Dans 
ce contexte tumultueux les décisions prises, 
sans concertation, sans communication, 
fondées sur des calculs ayant peu à voir avec la 
science (jeu d’influence, politique immobilière, 
...) mais ayant des conséquences importantes 
pour les personnels (départs anticipés ou 
forcés, fusion d'unités), vont s’accélérer. 
Rappelons une fois de plus qu’il n’y aura aucun 
garde-fou à ce processus car ni les conseils de 
l’université (conseil académique - commission 
scientifique - commission de la formation et de la 
vie universitaire ...) , ni les sections du CNRS ou 
les CSS de l'Inserm ne sont ni associés aux 
débats ni même tenus au courant. De plus, du 
fait de la raréfaction des réunions de la 
commission scientifique de l'université (4 par an 
avec peu de temps dévolu à la discussion des vrais 
dossiers scientifiques), ces conseils auront des 
difficultés à faire remonter les doléances. C’est 
dire qu’actuellement la politique scientifique, les 
choix stratégiques s’élaborent en toute opacité 
dans quelques bureaux de la tour centrale. Les 
organismes de recherche, désormais agences de 
moyens, sont en position de plus en plus 
secondaires. 
La biologie végétale illustre a posteriori le 
devenir des groupes pris dans la tourmente des 
décisions arbitraires. Actuellement d’autres 
domaines tel l’imagerie médicale, sont en danger 
en raison de décisions à contresens de la logique 
scientifique. En effet la volonté de transférer des 
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équipes qui font de la recherche clinique de 
l’Hôpital de la Pitié-Salpêtrière, vers le site des 
Cordeliers va mettre en danger les liens quotidien 
privilégiés médecin-chercheur qui font la vrai 
recherche transversale. 
Les raisonnements à très court terme, et le refus 
d’entendre les voix dissonantes conduisent à 
fragiliser le tissu scientifique et nos responsables 
sont souvent benoitement étonnés des effets 
secondaires de leurs décisions.  

Dans un tel contexte, quels sont les faits 
marquants de ces derniers mois :  
• Un durcissement de la logique d’exclusion. 

Certains centres de recherche planifient le 
départ d’équipes existantes au profit de 
célébrités internationales. En médecine ce type 
de démarche a conduit à des échecs cinglants, 
les célébrités après avoir bien vécu, sont 
reparties illico dans leur pays en laissant un 
bilan scientifique discutable.  

• Une mise en avant de la logique de carrière qui 
conduit, en milieu de contrat, des responsables 
à déserter les unités laissant des équipes à 
l’abandon.  

• La multiplication des situations de détresse, due 
à la gestion de plus en plus agressive de 
secrétaires généraux (par exemple au lip6). On 
observe par ailleurs une recrudescence du 
nombre d’agents remerciés sans raison.  

• Une redistribution implicite des thématiques 
scientifiques à l’échelon régional sans que cette 
répartition ne soit rendue publique et donc 
discutée. 

Beaucoup d’entre vous ont l’impression que le 
travail scientifique se réduit maintenant à des 
questions de dossiers, de pouvoirs et de normes. 
Nous avons l’impression de nous investir pour des 
enjeux que nous ne maitrisons plus, dans un 

climat où aucune reconnaissance n’est à attendre. 
La dégradation des conditions de travail, en 
particulier pour les personnels Biatss, chargés de 
palier aux déficiences du système, conduit à un 
mal-être qui se généralise. Une partie des 
responsables de l’université, des UFR ou des 
grands centres n’ont cependant pas conscience 
que les piliers qui soutiennent l’édifice 
universitaire sont rongés. Vous êtes très nombreux 
à nous dire : « c’est déjà le bordel et en plus ils en 
remettent une couche ».  
L’inquiétude est accrue par les multiples rumeurs 
qui circulent sur la politique scientifique de 
l'université ou des autres tutelles : faut-il des 
grandes / petites équipes (mono / 
plurithématiques) dans des moyens / grands / très 
grands unités / centres. Les projets se construisent 
en définitive non en fonction des vrais besoins de 
la communauté mais de ce qu’on imagine être la 
vision de nos tutelles.  

Nous demandons donc que la politique de 
l’université, qui s’élabore en ce moment même, 
soit officiellement présentée et débattue devant 
les personnels au cours des visites locales. Nous 
demandons qu’elles intègrent des représentants 
des personnels membres des conseils centraux. 
Nous demandons de même que les « chargés de 
mission », nommés par la présidence, 
s’expriment devant les unités et que leurs 
conclusions soient soumises à confrontation 
dans le cadre des conseils centraux et donc que, 
pendant cette période de pré-évaluation, le 
nombre de séances soit accru.  

Si vous considérez que vous manquez 
d’informations et que le devenir de votre unité, de 

votre équipe, de votre propre situation est en 
questionnement, n’hésitez pas à nous contacter. 

 
 
 

Abroger la Loi Travail, c’est nécessaire, c’est possible  
 
 
Le gouvernement a beau dire, il a beau faire : à juste titre 71% des Français rejettent la loi Travail et 55 % 
jugent que les syndicats ont raison de reprendre le combat à la rentrée. L’adoption de cette loi est une 
atteinte inacceptable à la démocratie citoyenne, à la démocratie sociale, à la démocratie parlementaire. 
Pour autant rien n’est encore fait, rien n’est encore joué. Le combat pour l’abrogation du Contrat premier 
embauche (CPE) pourtant également publié au Journal officiel montre que cela est possible...  
Partout et y compris dans les entreprises, refusons sa mise en œuvre concrète. Le patronat, lui, n’attend pas 
pour remettre en cause ici les RTT, là les accords temps de travail...  
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AVEC LA CGT, REVENDIQUONS 
- La taxation des contrats courts pour favoriser l’emploi en CDI ; 
- La généralisation des emplois « plein temps » pour faire des saisonniers des travailleurs non à part 
mais à part entière, avec l’égalité de droits; 
- L’affirmation des libertés syndicales; 
- La création pour les instances représentatives du personnel d’un droit suspensif applicable à un 
licenciement économique pour vérifier du sérieux de son motif.  
 
Réduire le temps de travail pour travailler tous, travailler mieux  
C’est une réalité : on produit plus avec beaucoup moins de salariés. Les gains de productivité colossaux 
réalisés dans tous les secteurs d’activité, doivent conduire non pas, comme veut le faire la loi travail, à 
remettre en cause les « 35 heures » mais bien à aller de l’avant en réduisant davantage le temps de travail 
sans perte de salaire pour travailler tous, travailler mieux, travailler moins.  
La réduction légale du temps de travail est aussi un élément important pour l’égalité professionnelle 
femme/homme et pour l’accès au plein temps. 
La question de la réduction du temps de travail n’appartient pas à l’histoire. Elle est une question d’actualité 
et d’avenir !  
 
AVEC LA CGT, REVENDIQUONS 
- La mise en place généralisée des 32 heures sans perte de salaire, seul moyen de résorber le chômage de masse 
qui affecte 5,7 millions de nos concitoyens; 
- La retraite à 60ans avec la possibilité d’un départ anticipé à taux plein pour les salariés dans le cadre du 
compte pénibilité ; 
- Le droit effectif à la déconnexion et l’encadrement du forfait-jour pour les cadres avec l’augmentation des 
jours de RTT pour ces salariés.  
  
Augmenter les salaires et pensions pour vivre mieux et doper la croissance  

De l’argent, il y en a mais pas dans les bonnes poches. En 2016, les actionnaires devraient se partager 
quelque 1028 mil - liards d’euros, soit la moitié de la richesse produite dans l’Hexagone. Championne 
d’Europe, la France se distingue à ces olympiades du fric et de la finance. 
Pendant ce temps, les salaires, pensions, minima sociaux sont au point mort, a contrario les dépenses de la 
vie courante ne cessent de grimper : santé, logement, scolarité notamment pour les étudiants dont un sur 
deux se trouve contraint de travailler pour financer ses études. La baisse du montant des pensions oblige 
désormais les retraités à cesser de plus en plus tard leur activité professionnelle, voire à en reprendre une 
pour ne pas sombrer dans la pauvreté.  
Pour les fonctionnaires, la revalorisation du point d’indice, bloqué depuis 2010, va être effective à hauteur 
de 1,2 % en deux temps. Qui l’a vu sur sa fiche de paye? Cette hausse ne compense pas les pertes salariales 
subies depuis 2010.  
 
AVEC LA CGT, REVENDIQUONS 
- L’augmentation du Smic à 1 800 euros brut pour accroitre la consommation, doper la croissance et financer 
la protection sociale; 
- La reconnaissance dans les grilles de salaires des qualifications ; 
- Un taux de remplacement au minimum de 75 %, et en aucun cas inférieur au Smic, pour une carrière 
complète de travail ; 
- La revalorisation des minima sociaux.  
 

TOUS ENSEMBLE LE 15 SEPTEMBRE, 
DANS LES MANIFESTATIONS, GREVES ET ACTIONS,...  

EN ME SYNDIQUANT LA CGT,  
JE FAIS MA RENTREE SOCIALE...  
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  Prime d’Exercice des Fonctions et Responsabilité :  

halte à la discrimination des catégories C 
 
A l’UPMC quand un personnel de catégorie C se voit attribuer une Prime d’Exercice des Fonctions et Responsabilité 
(PEFR) celle-ci entraine automatiquement la diminution de sa prime statutaire.  
Les collègues de catégories C sont les seuls à subir ce traitement. Les autres personnels cumulent l’intégralité des 
deux primes s’ils obtiennent la PEFR. 
Les signataires exigent pour mettre fin à cette discrimination : 

• le cumul de l’intégralité de la prime statutaire avec la PEFR pour les catégories C, 
• l’effet rétroactif de cette correction. 

 
Date Nom 

 
Prénom Service Signature 

  
 

   

  
 

   

  
 

   

Pour information 
 Montant  mensuel de la prime statutaire  

Adjoint Sans PEFR Si PERFR 

Technique Principal 1ère ou 2ème  classe 
Administratif Principal  1ère  classe ou 2ème classe 

204,18€ 152,73€ 

Technique  1ère ou 2ème classe Administratif  1ère 
classe 

193,46€ 143,99€ 

Administratif  2ème classe 187,21€ 139,44€ 

Les montants des PEFR appliqués en catégorie C 

Niveau de « complexité » Mensuel annuel 
médian 58,3€ 700€ 
difficile 72,9€ 875€ 
complexe 87,5€ 1050€ 
 

 

La sécurité des campus financée au détriment des personnels handicapés 

La ministre Vallaud-Belkacem vient d’annoncer en cette rentrée que les universités se verraient partiellement exonérer 
de verser des amendes au Fond d’insertion des personnes handicapés dans la Fonction publique (FIPHFP), cela afin 
« d’embaucher des vigiles ». La prolongation de l’état d’urgence entraîne en effet des frais supplémentaires pour les 
universités. Cela va permettre d’après la ministre de récupérer 30 millions d’euros, ce qui d’après elle « n’aura pas 
d’impact sur l’insertion des personnes handicapées » puisque cela représenterait un dixième des réserves de ce fond. 
Le FIPHFP parle au contraire d’un quart de sa réserve.  
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