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CONTRE LE PROJET DE REFORME DU STATUT DES ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 
 
Le gouvernement veut réformer le statut des enseignants-chercheurs de l’Université. Mme Pécresse 
entend faire procéder chaque quatre ans à l’évaluation des travaux scientifiques des universitaires. Si 
ces recherches ne sont pas évaluées favorablement par le Conseil National des Universités (CNU), 
les enseignants-chercheurs seront à la merci des universités locales qui pourront décider à chaque 
rentrée de leur imposer un nombre élevé d’heures d’enseignement supplémentaires non rémunérées. 
La ministre s’est largement exprimée mais ses propos médiatiques appellent des réponses car son 
projet n’a pas d’autre finalité que de rogner les coûts de l’enseignement en sacrifiant l’indépendance 
et la liberté qui permettent une recherche de qualité. 
 

LES REALITES 
 
Les affirmations de Mme Pécresse jettent les universitaires en pâture à l’opinion car, selon elle, ils 
sont à l’abri de toute évaluation, ce qui les incite à ne pas effectuer leur travail de recherche. La 
solution trouvée est un chantage entre les recherches labellisées ou des heures d’enseignement 
gratuites imposées. 
 
 Les enseignants-chercheurs sont évalués 
Tout d’abord, il est faux d’affirmer que les enseignants-chercheurs ne sont pas évalués. Pour preuve, 
notamment, le long processus de sélection par la thèse de doctorat et sa soutenance devant un jury. 
Ensuite, tous les travaux de l’universitaire sont évalués par le CNU en vue de son éventuelle 
qualification. Alors seulement, il obtient le droit de participer aux concours de recrutement sur les 
postes ouverts dans les différentes universités et de se présenter devant de nombreux jurys dans 
toute la France. S’il est recruté, il sera évalué pendant toute la période de stage afin d’obtenir la 
titularisation. Il ne pourra obtenir une mutation que si une autre université le sélectionne. Sa carrière 
n’évoluera qu’après examen favorable de ses travaux par le CNU. 
 
 Les enseignants-chercheurs cherchent 
En réalité, et trop souvent sans aucun moyen, les universitaires accomplissent leurs travaux de 
recherche. S’ils ne peuvent les financer eux-mêmes en achetant leur matériel de travail ou en 
participant aux colloques à leurs frais, ils sacrifient un temps précieux à courir les contrats, sur la base 
de leurs travaux afin d’obtenir des financements. Imagine-t-on demander à un salarié, à la fois de 
produire et de décrocher des marchés ? 
En-dehors de la stricte gestion de carrière qui passe par la reconnaissance de la qualité des travaux 
par des instances nationales et locales, les enseignants-chercheurs ne délaissent pas la recherche 
car elle soutient la qualité universitaire de leurs cours. 
 
 L’enseignement n’est pas une punition 
En utilisant l’enseignement comme une punition, le projet dévalorise cette fonction alors que les 
universitaires aiment partager le savoir. La qualité de leur enseignement pâtira inévitablement de la 
surcharge de cours imposés, en plus de leurs autres tâches de préparation, de correction, 
d’encadrement, d’administration, de suivi professionnel... Mais la ministre considère que c’est bien 
suffisant pour la masse des étudiants. 
 
 

UN PROJET LIBERTICIDE A FINALITE ECONOMIQUE 
 
 L’absence de garanties 
- Le projet de décret prévoit qu’une évaluation quadriennale défavorable des travaux déclenche une 
charge de travail supplémentaire. La conséquence d’un surcroît de travail forcé gratuit, sans aucun 
plafond horaire, suite à une évaluation défavorable ne se retrouve dans aucune autre profession. Elle 
aura pour effet pervers d’empêcher, faute de temps, l’universitaire à qui seraient reprochés ses 
travaux de se consacrer à de nouveaux thèmes. 
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- Les critères d’évaluation ne sont même pas déterminés. La modification du statut est donc 
prématurée. Au regard des risques encourus par un classement qui les mettrait à la merci des 
instances universitaires locales, les enseignants-chercheurs éprouveront des difficultés à entamer 
sereinement des recherches qui ne débouchent pas toujours sur les résultats escomptés. 
- Mme Pécresse prétend qu’une « charte » apportera des garanties aux fonctionnaires. En premier 
lieu, cette charte n’existe pas, ce qui montre encore le caractère prématuré d’une réforme précipitée 
et inadaptée. En outre, une « charte » est dénuée de valeur légale. Or, l’indépendance des 
universitaires dont les travaux sont susceptibles de déplaire mérite d’être mieux assurée au lieu d’être 
fragilisée. Pourtant, la ministre est tellement pressée d’abattre les enseignants-chercheurs qu’elle 
prévoit de laisser les mains entièrement libres aux instances universitaires locales. Tant que le CNU, 
débordé par ce nouvel objectif, n’aura pas fini d’évaluer tous les enseignants-chercheurs, les pouvoirs 
universitaires locaux disposeront de leur nouveau droit d’imposer des heures d’enseignement 
gratuites comme bon leur semblera pendant plusieurs années. La porte est ainsi ouverte aux abus et 
aux différences de traitement. 
- Une garantie serait prétendument assurée par la possibilité d’un recours. Cependant la démarche 
est incompréhensible et s’exerce devant des instances universitaires locales qui ne rendent qu’un avis 
dénué de force obligatoire. 
- Enfin, un président d’université, lui-même souvent professeur, ne saurait porter atteinte à 
l’indépendance de ses collègues. Cette vision angélique oublie tout simplement la réalité économique 
qu’affrontera un président obligé d’assurer les enseignements avec des moyens qui se réduiront. 
Puisqu’il ne pourra pas recruter, il surchargera les universitaires en poste. La recherche ne pèsera 
rien face à l’urgence des économies. 
 
 La finalité économique de la réforme du statut 
En réalité, le projet a pour seul but d’effectuer des économies. L’autonomie des universités passerait 
par la gestion du personnel composé des universitaires. Le nouveau pouvoir des présidents 
d’université d’imposer d’enseigner gratuitement un nombre d’heures indéterminé et non plafonné 
représente l’outil de gestion des ressources humaines dont plus d’un employeur n’oserait rêver. 
Malgré les promesses, les universités disposeront de moins d’argent. Elles concentreront donc leurs 
rares recrutements sur certaines disciplines, tandis que les enseignants-chercheurs des disciplines 
accueillant un grand nombre d’étudiants, par exemple, les lettres, les sciences humaines, le droit, 
verront leurs obligations alourdies. Comment résister à la variable d’ajustement simple et gratuite de 
ces heures de travail supplémentaires imposées ? 
Ce projet donne en réalité tout pouvoir aux instances locales dont la parfaite illustration réside dans la 
possibilité de dispenser des universitaires étrangers de la qualification nationale. Cela permettra de 
nouvelles économies de recrutement puisque le CNU, qui ne les a pas qualifiés, ne les évaluera pas 
nécessairement favorablement et qu’ils pourront alors se trouver chargés d’heures d’enseignement. 
 
 
Tout en affichant de bonnes intentions, le projet porte atteinte à l’indépendance des universitaires 
sous divers prétextes qui ne résistent pas à l’examen, dont une prétendue insuffisance de recherche. 
En répandant des contre-vérités, en attaquant les universitaires et en fragilisant leur indépendance, 
tout le monde sera mis au pas, les économies seront réalisées et surtout les étudiants obtiendront un 
diplôme dévalorisé. 
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