Sur Academia citoyenne
Academia est un carnet de veille et d’analyse sur l’emploi dans l’enseignement
supérieur et la recherche, notamment en sciences humaines et sociales. Il est
réalisé par une équipe de rédaction, venue de différentes disciplines et de
différents métiers de l’ESR. Nous accueillons cette semaine Gwendal Rannou
dans l’équipe de rédaction : bienvenue à lui !
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Semaine du 14 au 20 septembre 2020
– Veillée d’armes
RAS. La rédaction d’Academia n’attendait pas grand-chose de la Commission
des Affaires culturelles qui devait examiner les 577 amendements déposés la
semaine précédente. Ce fut pire : en deux jours, c’était bouclé. Nous avons tout
de même eu le déplaisir d’entendre la hargne de Frédérique Vidal à l’endroit
des personnels de l’ESR et de leurs statuts que la LPPR attaque de front et
d’être défendu∙es par une opposition large— et au final 182 amendements
adoptés en commission, dont 96% par l’ensemble majorité + gouvernement
(sic). Il restait alors trois jours aux député∙es pour déposer des amendements
supplémentaires, et ce jusqu’à vendredi 18 septembre 17h.
*
* *
Le véritable événement politique est venu du Haut Conseil à l’égalité femmeshommes. Par sa note Vigilance égalité, il recadre un projet de loi qui n’a pas
prévu d’étude d’impact — obligatoire — sur la parité et dont les dispositions
font de la LPPR une « loi sans chercheuses ».
Parmi les dispositions du projet de loi consolidé, nous ne sommes pas au bout
de nos surprises : alors qu’on se souvient de la défense et illustration par le
déni de la séparation des pouvoirs de la qualité des diplômes par la Ministre,
Vidal Schwarz nous a fait remarquer que le Ministère aurait désormais toute
latitude pour accorder le grade de docteur à des personnes qui n’auraient pas
fait de thèse. Nous allons découvrir dans les jours à venir bien d’autres
dispositions, qui achèvent d’établir que la loi de programmation de la recherche
n’est pas une loi de finances, mais bien une loi sur les statuts universitaires.

Ajoutons, en suivant Julien Gossa, qu’il s’agit d’une loi réactionnaire, qui puise
ses fondements idéologiques dans l’ère Raffarin, dont elle reprend le
vocabulaire, les ambitions, le chiffrage. Un projet de loi, donc, qui n’a pas lieu
d’être, sinon par le secret espoir d’obtenir aujourd’hui, en adoptant une
stratégie du choc, ce qui ne l’a pas été depuis plus de quinze ans.
Il est pour le moins honteux d’occuper le Ministère et la représentation
nationale par un ramassis de dispositions délétères, quand la totalité des
collègues de l’ESR est concentrée à assurer une rentrée « de la honte », hors
normes, dont la Ministre se lave les mains, ou plus prosaïquement, à chercher
un bureau pour conduire son projet de recherche ou à faire grève de la faim
pour obtenir accès à un Master. Academia, avec Université ouverte, encourage
agents et étudiant∙es à nous envoyer photos, témoignages, mesures de CO2 en
amphi sous-ventilés, etc. en vue de les communiquer à la représentation
nationale. Vous pouvez d’ores et déjà avoir un premier aperçu de la rentrée, en
articles de presse et en images. La rentrée qui devrait être achevée dans toutes
les universités à la fin du mois : signifiera-t-elle retour en confinement ?
Petites fourmis au service de la communauté universitaire, nous mettons en
ligne deux articles dans notre collection ESR – Guide de survie : Une place à
soi, par Chouyo, sur les dynamiques de classe dans la lutte contre le sexisme ;
et un guide Primes d’activité, par Gwendal Rannou, à destination des
personnels précaires de l’ESR. C’est aussi l’occasion de rappeler l’existence
d’un recensement des Financements de Master, par Pierre Verschueren.
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Nous entrons enfin dans le vif du sujet, alors que s’achève une longue
séquence de novlangue, de demi-vérités, de mensonges crus, de scandales à
répétition, d’absence d’administration de l’ESR digne de ce nom. Il y a plus de
vingt mois l’ancien Premier Ministre, désormais administrateur d’Atos,
demandait à Frédérique Vidal une loi ambitieuse pour la recherche. Après des
mois et des centaines de billets Academia à décrypter les ombres derrière les
écrans de fumée —soit 1,5 million de pages consultées depuis janvier 2020 — à
entendre la souffrance et la colère des étudiant∙es et des collègues, jeunes et
moins jeunes, femmes et hommes, et à en témoigner, nous sommes désormais
certains que la communauté universitaire est prête pour la bataille qui va
commencer. Des dizaines d’estocades ont été portées ce week-end contre le
gouvernement.
Signalons deux d’entre elles :
•

Bruno Canard, virologue marseillais et auteur d’un émouvant « J’ai
pensé que nous avions momentanément perdu la partie » en mars que
nous avions traduit en anglais et en néerlandais, fait une réponse au
vitriol à Frédérique Vidal qui l’accusait publiquement d’avoir bénéficié de
tous les crédits et des équipements nécessaires ;

•

À l’instar de dizaines de collègues, ayant saisi l’importance d’alerte la
représentation nationale et de contrer les puissants lobbys qui s’y sont
déployés, Antoine Chambert-Loir, mathématicien, professeur à
l’Université de Paris, écrit sa députée.

Derrière leur flambeau, l’intersyndicale ESR, Facs et labos en lutte et Academia
vous invitent demain, lundi 21 septembre, à une opération « À Paris et ailleurs,
tous et toutes à l’Assemblée nationale ! ».
Nous comptons sur vous.
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