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    QVT parlons en ! 
 

Mieux travailler ensemble !  
Tel est l'invitation à laquelle sont conviée.e.s ou 
plutôt convoqué.e.s les personnels administra-
tifs, techniques et enseignants du site d'annecy 
le 11 juin prochain. 
Un groupe de travail a été instauré depuis plu-
sieurs mois, le CHSCT ainsi que les organisations 
syndicales ont été soigneusement évités.  
Il semble que l'ARACT (Agence régionale pour 
l'Amélioration des Conditions de Travail) soit 
dans la boucle ? Or que dit l’ARACT "Pour la ré-
ussite d'un projet, l'Aract privilégie une dé-
marche participative et mobilise tous les acteurs 
de l'entreprise (direction, salariés et leur repré-
sentants) et fait aussi le lien avec les partenaires 
externes." 
A l'heure où nous écrivons ces lignes nous ne 
connaissons toujours pas le programme de cette 
matinée dite de "réflexion". 

S'agit-il d'échanger, entre collègues des trois 
composantes, sur nos pratiques profession-
nelles ?  Pourquoi pas ? En soulignant cepen-
dant que les collègues n’attendent pas que cela 
vienne d’en haut pour échanger sur les bonnes 
pratiques ! et dans ce cas pourquoi entourer cet 
"événement" de tant de mystères …  
S’agit-il de nous présenter le Plan de formation 
2018, qui n’a toujours pas été présenté au Co-
mité Technique, nous en serions ravi.e.s ? 
 
Ou s’agit-il plutôt d’une façon astucieuse de 
nous faire "auto-entériner" la fusion de ser-
vices sur le site annécien ? Le "LEAN Manage-
ment" appliqué à l’université ? A suivre …. 
 
 
 
 
 
 
 



La notion de qualité de vie au travail (QVT) a été in-

troduite par l’Accord National Interprofessionnel (ANI)

vers une politique d’amélioration de la QVT et de 

l’égalité professionnelle du 19 juin 2013. Dans la 

Fonction Publique, la QVT a été évoquée en sep-

tembre 2013 dans le projet d’accord-cadre sur la pré-

vention des risques psychosociaux. 

Le préambule du texte déclare : 

«Les conditions d’exercice des missions des agents 

publics, leurs métiers et l’organisation des services 

ont beaucoup évolué» ; selon les rédacteurs, les 

causes sont à chercher dans les « nouvelles techno-

logies, (les) évolutions des attentes des usagers ». 

Pas un mot, en revanche, sur les conséquences des 

politiques d’austérité (suppressions de postes, dégra-

dation des conditions de travail), via notamment la 

révision générale des politiques publiques (RGPP) de 

Nicolas Sarkozy, poursuivie pour l'essentiel et renom-

mée Modernisation de l'action publique (MAP) par 

son successeur, François Hollande. 

Ensuite, les rédactrices et rédacteurs imputent la 

souffrance des agents à « l'individualisation crois-

sante du travail et les sentiments d'éloignement des 

valeurs du service public » ; certes, mais à aucun 

moment il n’est fait mention des délocalisations, 

restructurations et mutualisations passées et à venir 

lesquelles, outre la surcharge de travail qui en dé-

coule, sont les causes directes du mal être et de la 

souffrance au travail. 

 

 

 

La qualité de vie au travail est supposée s'intéresser 

aux processus et aux manières de faire, produire, 

exécuter, servir. Elle est censée intégrer différents 

critères comme les conditions de travail, de sécurité 

et de santé.  

Dans le service public national d'enseignement supé-

rieur et de recherche (ESR), les lois LRU-Pécresse 

(2007) et LRU-Fioraso (2013) ont instauré et exacer-

bé la concurrence entre universités et donc la re-

cherche absolue de la performance économique. 

Alors que, pour les salarié.e.s et les agent.e.s, il s'agit 

avant tout de réaliser un travail de qualité, de dispo-

ser des moyens de faire correctement leur travail, car 

le bien-être au travail passe par le bien-

faire en conformité avec les règles déontologiques 

du métier ou celles des équipes de travail. 

La qualité de vie au travail dans la Fonction Publique 

d'État, ne peut se décréter sans prendre en compte le 

travail réel, c'est-à-dire sans revenir sur les conditions 

dans lesquelles le travail doit être réalisé. C'est donc 

bien de la qualité du travail dans la vie qu'il devrait 

s'agir et non de concilier des conditions de vie sup-

portables avec des conditions d'emploi qui sont con-

traintes et brandies comme étant incontournables. 

 

                                      

                                   QVT ou QTV ? 

 

C'est la qualité du travail dans la vie que nous voulons ! 



 

Qu’est-ce que l’hypertrichose palmaire chronique ? 
Une maladie très invalidante qui entraîne la lente et 
inexorable destruction de la santé des personnes qui en 
souffrent mais qui atteint aussi, par conséquent, l’institu-
tion universitaire. 

Quelle est la population à risque ? D’après les premières 
études engagées en 2009 [1], cette maladie ne touche-
rait que les enseignant·e·s-chercheur·e·s. Étant donné 
la place non négligeable qu’ils et elles tiennent à l’univer-
sité, puisque c’est pour suivre leurs cours que les étu-
diants s’y inscrivent, l’affaire est grave. 

Comment repérer les signes de cette pathologie très 
invalidante ? 

Le syndrome DPE [2] 

L’enseignant·e-chercheur·e (ou « EC [3] ») passe ses 
journées à ne rien faire. Certes, l’EC a tout de même 
quelques heures de cours à assurer : 192h par an, au-
tant dire une misère. Mais les collègues britanniques qui 
ont des services annuels de 80 heures semblent bien 
plus atteints par cette maladie, qui fait donc des ravages 
au niveau mondial. 

C’est par incompétence que l’EC n’a pas encore décou-
vert comment préparer ses cours en se prélassant dans 
sa baignoire, les doigts de pied en éventail. Il lui faut lire 
et analyser de nombreux livres (les livres n’aiment pas 
l’eau), se tenir au courant de ce qui se passe dans la 
recherche (c’est pénible, tous ces gens qui écrivent des 
choses intelligentes) et donc éplucher revues et col-
loques, puis en faire une synthèse organisée, et enfin 
rendre le tout accessible aux étudiant.e.s, en faire des 
supports de cours. 

De temps en temps, il y a quand même des (beaucoup 
de) copies à corriger. Des dossiers, des mémoires à lire. 
Des rendez-vous avec les étudiant.e.s. Des soutenances 
à organiser. Des broutilles. De temps en temps aussi, il y 
a des réunions. De Département, d’UFR, d’équipe de 
recherche, de CFVU / CA / CS... 

Mais il est vrai qu’il est toujours possible de se vernir les 
ongles, de surfer sur internet ou d’envoyer des textos 
pendant ce temps : ces activités sont donc compatibles 
avec l’hypertrichose palmaire. 

Le syndrome BAC [4] 

L’EC doit assurer des « responsabilités pédagogiques ». 
Diriger le Département ou l’UFR, ou bien coordonner un 
diplôme, une préparation de concours… Cela s’appelle 
« pédagogique » mais en fait c’est très varié : faire des 
emplois du temps, organiser des examens, lire des dos-
siers, monter des conventions avec des écoles... Quand 
on est responsable d’un diplôme professionnalisant, il 
faut aussi contacter les professionnels, les accueillir, 
suivre leurs interventions pour pouvoir évaluer ce que 
les étudiants en ont retenu (parce que c’est quand 
même les profs qui corrigent les copies, pas les interve-
nants extérieurs)… Et puis il y a les stages. Les visites 
de stage. Les rapports de stage. Les soutenances de 
stage. 

Si ces activités prennent du temps c’est que l’hypertri-
chose gagne du terrain : l’EC fait des pauses café, 
quelques fois il s’arrête même pour déjeuner, voire pour 
dormir, quand il ou elle ne prend pas un cours de yoga 
hebdomadaire pour « souffler un peu » ! 

 

 

Le syndrome TFQQTPL [5] 

Le statut officiel d’un·e EC c’est donc : « enseignant.e-
chercheur.e ». Entre les cours, les copies, les soute-
nances et les réunions, l’EC doit réussir à écrire 
quelques articles ou, encore mieux, des livres. Aller à 
des colloques, à des journées d’études, ou, encore 
mieux, à en organiser. Participer à des projets de re-
cherche, ou, encore mieux, en monter soi-même. Trou-
ver des financements. Constituer des dossiers. C’est 
très difficile pour les EC atteint.e.s d’hypertrichose pal-
maire. Occupé.e.s à ne rien faire (puisqu’on ne les voit 
pas travailler), ils et elles entretiennent la maladie et glis-
sent lentement vers le pire : la FG [6] . 

Si l’hypertrichose palmaire puis la FG envahissent le 
corps des EC c’est qu’ils et elles ont choisi ce métier 
pour se la couler douce. Chacun sait que ce n’est pas 
compliqué, de devenir universitaire : faire quelques an-
nées d’études, passer un concours de rien du tout, et/ou 
écrire une toute petite thèse, et puis après, trouver un 
poste peinard, n’importe où en France. Certes, il faut 
parfois attendre un peu car les postes sont rares et on 
n’est même pas sûr que ça arrive un jour. Mais une fois 
dans la place, diplômé·e à bac + 8 voire souvent plus, 
l’attaque d’hypertrichose palmaire va achever le par-
cours. 

Car la vie universitaire est très relaxe pour les EC, n’en 
doutons pas : rentrée en septembre, fin des cours en 
mai, avec des semaines d’interruption entre les deux 
semestres ou ailleurs ! Sauf que les « vacances » ne 
sont pas des vacances mais des périodes d’examens, 
de travail sur le terrain ou du temps consacré à la re-
cherche. Surveillances, corrections, relectures et correc-
tions de mémoires, soutenances (avec deux ensei-
gnants, pour qu’on puisse faire la sieste chacun son tour 
pendant que les étudiant.e.s exposent leur travaux), ju-
rys, préparation de l’année suivante : refaire les bro-
chures, parfois les maquettes, faire passer des entre-
tiens, lire des dossiers, etc. Les EC s’ennuient tant que 
certains écrivent des mails à leurs collègues au petit 
matin ou le week-end, procédés dangereux puisque sus-
ceptibles de laisser déborder la baignoire ! En fin d’an-
née, pour les EC, qui passent donc leurs journées à ne 
rien faire, la maladie est installée. 

Heureusement, le gouvernement veille à tirer de temps 
en temps les malades de leur léthargie, à secouer le 
cocotier géant qui pousse dans leurs mains. Autonomie 
des universités, budgets en baisse, diplômes à réorgani-
ser, réforme des concours, réforme des statuts, réforme 
de ceci, réforme de cela… Les EC qui ne savaient plus 
comment remplir leurs journées sont alors enfin sau-
vé.e.s ! 

Toutefois, juste par esprit de contradiction, certain.e.s se 
demandent s’ils ou elles ne vont pas se mettre en 
grève : au moins, ça les occupera, eux qui ne font rien. 
Rien de rien. 

Alerte aux RPS à l’université :   Comment repérer l’hypertrichose palmaire chronique 

[1] Nous remercions la Grosse Feignasse dont le blog a largement ins-
piré ce texte : http://lagrossefeignasse.blogspot.fr/ 

[2] Doigts de Pieds en Eventail 

[3] L’usage de l’acronyme en lieu et place des longs développements 
des appellations institutionnelles est l’un des signes précurseurs de la 
maladie. 

[4] Bayer aux Corneilles 

[5] Tu Fais Quoi Quand T’es Pas Là ? 

[6] La Feignasserie Généralisée 

https://www.ferc-cgt.org/spip.php?page=imprimir_articulo&id_article=640#nb1
https://www.ferc-cgt.org/spip.php?page=imprimir_articulo&id_article=640#nb2
https://www.ferc-cgt.org/spip.php?page=imprimir_articulo&id_article=640#nb3
https://www.ferc-cgt.org/spip.php?page=imprimir_articulo&id_article=640#nh1
http://lagrossefeignasse.blogspot.fr/
https://www.ferc-cgt.org/spip.php?page=imprimir_articulo&id_article=640#nh2
https://www.ferc-cgt.org/spip.php?page=imprimir_articulo&id_article=640#nh3
https://www.ferc-cgt.org/spip.php?page=imprimir_articulo&id_article=640#nh5
https://www.ferc-cgt.org/spip.php?page=imprimir_articulo&id_article=640#nh6
https://www.ferc-cgt.org/spip.php?page=imprimir_articulo&id_article=640#nh7


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Déclaration liminaire de la FERC-SUP CGT lors du dernier CHSCT  

La « Qualité de Vie au Travail » c’est avant tout reconnaître les  
qualifications des personnels, en la matière l’USMB est loin du compte ! 

Ce journal est le vôtre, n’hésitez 
pas à nous écrire  

Syndicat.cgt@univ-smb.fr 

Monsieur le Président,  
Nous vous avons interpellé lors du groupe de tra-
vail RIFSEEP sur la classification dans des groupes 
correspondants à "aucune technicité" concernant 
les catégories B et C. 
Vous n'avez pas voulu répondre pour les catégo-
ries B et C alors qu'une réponse a été apportée 
pour les catégories A. Votre dédain, Monsieur le 
Président, à l'encontre des catégories C et B, dé-
montre un parfait mépris pour ces 2 catégories.  

La CGT FERC SUP dénonce pour les catégories A, 
B et C les classements systématiques dans les 
groupes les plus bas sans aucune transparence ni 
concertation en CPE (Commission Paritaire d’Éta-
blissement).  
Ces classements injustifiés et la non-
reconnaissance de la technicité des postes ainsi 
que la méconnaissance du travail des personnels, 
ne font qu'intensifier leur mal-être au travail ; 

mal-être au travail déjà signalé par le médecin de 
prévention lors de son dernier bilan. 
Comment pouvez-vous, Monsieur le Président, 
envisager sérieusement d'étendre votre projet de 
Qualité de Vie au Travail sur l'ensemble des sites 
de l'USMB alors que vous privez les catégories B 
technicien.e.es et les catégories C adjoint.e.es de 
la reconnaissance légitime de leur technicité ? 

Comment pouvez-vous faire ce choix dans un 
contexte de manque de postes et où vous de-
mandez de plus en plus d’investissement et de 
technicité aux personnels ? 

Le syndicat FERC SUP CGT vous demande de re-
voir le classement des agents de catégorie B et C 
et de les intégrer dans les groupes 1 afin de re-
connaitre leur technicité et d'améliorer leur qua-
lité de vie au travail. 

mailto:%22Ferc%20Sup%20CGT%20Savoie%22%20%3csyndicat.cgt@univ-smb.fr%3e;

