
Sur Academia #engreve 

 

Semaine du 17 au 23 février 2020 - -  On strike ! In sciopero ! 

 

La semaine passée nous a permis d'obtenir une meilleure couverture 

presse écrite et radio du mouvement universitaire, battant en brèche les 

éléments de langage habituels du Ministère, pour mettre la lumière sur la 

misère économique des Universités, la précarité et la faiblesse de rémunération 

de ses personnels, et la vacuité de la politique du MESRI.  

La situation est dramatique : plusieurs départements ont fait connaître 

l'impossibilité qui leur était faite d'ouvrir leur formation l'an prochain, faute de 

personnel suffisant ; d'autres s'interrogent, quand plus de 50% de volume 

horaire d'enseignement n'est pas assurés par des enseignant-es titulaires. Le 

Ministère a d'ailleurs confirmé que le salaire des vacations était bien tombé 

sous le SMIC horaire - sans manifester le souci de le revaloriser des hommes et 

des femmes souvent déjà docteurs.  

Pour les mêmes raisons, University and College Union commence un 

grève dure au Royaume-Uni, suivi par 74 Universités, tandis qu'en Italie, les 

collègues s'organisent en vue de contrer les conséquences délétères du 

processus de Bologne.  

Une certain fébrilité gagne le pouvoir, que celui-ci soit dans les mains des 

présidences d'université ou de COMUE, ou au gouvernement. Répression des 

personnels grévistes, garde-à-vue, surveillance des réunions d'étudiant-es, 

piratage de données personnelles... Cette politique repressive est à mettre en 

regard de l'ignorance affichée par la Ministre Vidal quant au contenu de la loi 

"Recherche" ou "LPPR. En revanche, Bruno Le Maire, à Bercy, a bien saisi qu'il 

fallait continuer à capter le budget de la recherche et le reverser à l'innovation 

industrielle.  

Concluons simplement. Le 5 mars, l'Université et la recherche s'arrêtent.  

  

Analyses 
• « Liberté de réunion ». Une COMUE attaque les libertés universitaires, 18 

février 2020 - Des documents classés confidentiels ont fuité. L’Université 

de Paris veut faire contrôler les réunions étudiantes par la Préfecture 

• Émilie a fait de la garde à vue, film d’animation sur l’expérience de garde 

à vue d’une étudiante 

• Ne pas mordre la main qui te nourrit, 18 février – à propos des cabinets 

de conseil rémunérés au sein de l’ESR 

• Ouverture de la licence d’informatique : bluff de la présidence de Paris-

8 ?, 19 février 2020 

https://academia.hypotheses.org/15905
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• #LPPR : le Pacte de productivité, jumeau maléfique de la Loi de 

programmation pluriannuelle de la recherche, par Julien Gossa, 20 

février 2020 

• « La ministre ne connaît pas encore le contenu précis de la loi » – la LPPR 

à Marseille, 22 février 2020 

  

Tutoriels  
 

• Vivre sans la LPPR – en vidéos et images, créé le 13 février 2020, et 

complété 

  

Actions 
 

Campagne participative : heures complémentaires, 18 février 2020 – appel à 

bonnes volontés pour repérer dans les bilans sociaux de vos universités les 

heures complémentaires et le volume total des heures d’enseignements, entre 

2009 et 2019 

  

Information en Europe - Plusieurs collègues ont traduit une courte présentation 

de la mobilisation française, en attendant une couverture presse internationale 

ou des textes plus approfondis en anglais ou dans d’autres langues :  

***The French strike in on*** 

  

Ailleurs en Europe 
  

Cristina del Biaggio réalise un très gros travail de recensions des dissensions et 

conflits dans l’enseignement supérieur et la recherche, régulièrement mis à 

jour :  

***Dissent in European higher education*** 

Appel de l’Italie : Désintoxiquons-nous – Savoir pour l’avenir, traduction 

Cristina De Biaggio, 19 février 2020. Appel à une initiative pan-universitaire 

italienne, en vue d’une coordination parallèle à la prochaine conférence 

ministérielle du processus de Bologne, qui se tiendra cette année en juin à 

Rome 
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Témoignages – revue de presse 
• « Notre Université est de qualité : mais jusqu'à quand ? », par 

#universitédeToursmobilisée, 11-16 février 2020 

▪ La parole des BIATSS (7) 

▪ La parole des non-titulaires (15) 

▪ Paroles d'enseignant∙es-chercheur∙ses (10) 

• Paris-8. Initiative anti-syndicale de la présidente, 17 février 2020 

• Émilie a fait de la garde à vue, témoignage 

• UFR Théâtre – Paris-8, 2020, 20 février 2020 

• Laura strikes back, 22 février 2020 – fil Twitter du 19 février 

  

Revue de presse 
• À la radio – Crise de la recherche sur France inter, 20 février 2020 

• “Cela ne peut plus durer”: les étudiant∙es rejoignent les enseignant∙es 

sur le piquet de grève,The Guardian, 20 février 2020  

• « Les vacataires de l’université sont-ils vraiment payés en dessous du 

SMIC horaire ? » -  Une info Checknews, 23 février 2020 - Le MESRI 

envisage un jour peut-être de rémunérer ses enseignements à un 

montant supérieur ou égal au SMIC horaire ou plus vraisemblablement 

de changer ce qui est «plus une construction statutaire qu’une réalité 

pédagogique ». 

 Prises de position et communiqués 

• OBJECTIF MARS J-16 avant le 5 mars, le jour où « l’université et la 

recherche s’arrêtent », 18 février 2020 

• Université Bordeaux Montaigne, en grève – 17 février 2020 

• Au président de l’INRIA, les élu·es du Conseil d’aministration 

reconnaissant·es (oups), 18 février 2020 

• Myriam et Alex en ont assez de travailler bénévolement, 20 février 2020 

• In solidarity, from Cambridge, February 20, 2020 

• L’Université d’Amiens rejoint la lutte !, 21 février 2020 – motion du 6 

février 2020 

• Sciences en danger, revues en lutte, par le collectif des Revues en lutte, 

22 février2020 

• ACME, International Journal for Critical Geographies on solidarity strike 

!, 22 février 2020  

Poétique de la grève 
• #6 – Chroniques de grève – Slam de la tech’, par les Biatss et ITA 

mobilisés pour leurs métiers, 17 février2020 
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• Paris-8, 17 février 

• #7 – Chroniques de grève – Hommage aux correcteurs et correctrices 

anonymes, par les Biatss et ITA mobilisés pour leurs métiers, 18 

février2020 

• Émilie a fait de la garde à vue, film d’animation 

• Rouen, février 2020 

• Grenoble, février 2020 

• Eurêka ! J’ai trouvé ! … un financement, 20 février 2020 

• Compte à rebours : #8mars dans l’ESR 

• Marre de la grève ? Faites-le savoir !, 22 février 2020 
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