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Chers collègues, 
 
La dernière AG des personnels s’est tenue jeudi 30 avril sur le campus de Bron, amphithéâtre C, entre 13h30 et 
15h45 environ. Vous trouverez ci-dessous le compte-rendu de cette AG : le but est de faire un bilan précis de 
l’état des revendications, après une semaine importante où le ministère de l’enseignement supérieur et de la 
recherche (MESR) est passé en force, et de rendre compte des échanges de l’AG, suite aux incidents du 27 avril 
à Lyon2. 
 
La convocation à l’AG du 30 avril, faite dans l’urgence et dans un contexte particulier, n’a pas été bien diffusée 
parmi les personnels mobilisés, souvent prévenus trop tard. Mais elle a réuni un nombre important de personnes, 
jusque-là peu présentes dans les AG : 120 participants, soit une centaine d’EC et de BIATOSS, une vingtaine 
d’étudiants, des membres de l’équipe présidentielle. 
 
La constitution de la tribune est laissée au choix de l’assemblée : personne ne se proposant, David GARIBAY 
(Sciences politiques, élu PAU au CEVU) et Philippe SELOSSE (Lettres, syndiqué Snesup) posent leur 
candidature, acceptée par l’AG. 
 
Ordre du jour : 
1. Etat des revendications 
2. Point sur la dernière coordination nationale des universités du 29 avril 
3. Débat contradictoire sur les événements du CEVU du 24 avril et la consultation du 27 avril 2009 
4. Votes 
 
 

1. Etat des revendications 
 
 
La fermeture administrative ayant reporté l’AG des personnels (prévue le 28 avril), Ph. SELOSSE fait le point sur 
les nombreux passages en force qui ont eu lieu depuis la lointaine dernière AG des personnels (le 20 avril). 
 
1. Décrets concernant les enseignants-chercheurs, passés en force et publiés au JO du 25 avril : décret sur les 
statuts (examiné en Conseil d’Etat le 21 avril, au Conseil des Ministres le 22 avril), décret sur le CNU, décret sur 
les classements. Quelques précisions : 
– le décret sur les statuts avait été « négocié » par 2 représentants syndicaux sur 35 (!) ; la version « adoptée » 
lors du CTPU n’est cependant pas la version parue au JO qui est une réécriture jamais négociée, laquelle, entre 
autres, accentue le dispositif de la modulation des services, de sorte qu’un enseignant dont le service serait 
modulé au plus bas puisse quand même donner des heures complémentaires payées (entre la 64e et la 192e heure 
de service) ; 
– le décret sur les classements, portant sur la validation de services antérieurs pour un enseignant-chercheur 
entrant à l’université, est une avancée en ce que les années précédant le recrutement sont prises en compte. Mais 
l’évaluation de ces services, auparavant assurée par le CNU, se fera à présent par le CS – évaluation plus 
arbitraire, d’une part en raison des compositions disciplinaires du CS, d’autre part en raison de la voix purement 
consultative du CS, la décision finale revenant au CA et au président d’université. 
 
2. Décret sur le contrat doctoral unique, publié au JO le 25 avril : le mouvement a permis quelques avancées 
(la première version du décret comprenait une période d’essai, renouvelable, de 3 mois), puisque la période 
d’essai est ramenée à 2 mois. Mais le licenciement sans préavis et sans indemnité est maintenu pendant la 
période d’essai ; de plus, l’évaluation reste individuelle, le service peut être renégocié durant les 3 ans du contrat. 
Le salaire a un plancher (cf. arrêté sur la rémunération doctorale, JO du 25 avril) mais pas de plafond, si bien que 
le salaire mensuel sera variable selon les universités, faisant jouer la concurrence et le financement par le privé ; 
le risque est aussi une soumission des recherches du doctorant aux pressions des divers financeurs. 
 
3. Réformes concernant le statut des BIATOSS. Une circulaire est parue le 14 avril, qui institue la « prime 
fonctions résultats » (PFR) dans l’ensemble de la fonction publique, autrement dit le salaire au mérite ; à 
l’université, les premiers concernés seront les BIATOSS. Dans une lettre du 17 avril aux présidents 
d’universités, Valérie PECRESSE a rappelé qu’elle augmenterait de 32% la part des primes d’ici 2012. Or, la PFR 
signifie un salaire fixe réduit, au profit d’un salaire de primes variable, les primes dépendant d’une évaluation 
individuelle (donc arbitraire et difficilement contestable) des résultats atteints par le fonctionnaire. Tout laisse à 
penser – l’exemple du privé le montre – que les primes seront rarement versées à 100%, que le personnel sera 
soumis à des pressions (heures supplémentaires non payées pour atteindre d’hypothétiques résultats, mise en 
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concurrence des personnels entre eux). La crainte est de voir le  salaire fixe ramené à hauteur de 70% du salaire 
actuel, ce qui pour un smicard sera une perte très importante de salaire, ou de voir émerger une flexibilité de 
l’emploi particulièrement violente (un agent précaire n’atteignant pas des résultats pourra ne pas voir son contrat 
renouvelé). 
 
4. Réforme de la formation des enseignants (mastérisation des concours). Mis à part un report d’un an de la 
réforme et le maintien de la session 2010 dans les conditions actuelles de recrutement, rien ne bouge. Ou plutôt, 
le MESR et le MEN donnent des signes confus, contradictoires, laissant à penser que la réforme se met 
terriblement en place : 
– pour passer le concours 2010, les étudiants devront être inscrits en master 1 (ou auront leur préparation au 
concours à l’IUFM validée au titre de master 1), tandis que le MEN a mis en place un groupe de travail sur 
« l’articulation entre admission au concours et master 2 » (commission MAROIS-FILLATRE) : tout cela signifie 
clairement l’enclenchement de la mastérisation des concours et l’allongement de la durée des études… 
– avec un accompagnement financier qui ne suit pas : les bourses au mérite (dont le principe est hérité du 
programme du Front National), qui devaient être de 2 500 euros par an verront en fait leur montant aller 
« jusqu’à 2500 euros par an » (selon l’expression de Valérie PECRESSE dans sa lettre du 17 avril aux présidents 
d’université). De la même manière, pour les stages, la « gratification » (le MESR ne parle même pas de 
« salaire » ou de « rémunération ») ira « jusqu’à 3000 euros pour 108 heures. « Jusqu'à » : c’est dire, à nouveau, 
que tout dépendra de l’atteinte de résultats, jugés individuellement par un chef d’établissement = salaire au 
mérite, flexibilité, heures supplémentaires, comme pour les BIATOSS, comme pour les doctorants ; 
– le ministère n’assure même pas que les reçus au concours 2010 auront tous le statut de fonctionnaire. Se met 
ainsi en place le mécanisme redouté de la précarisation des futurs enseignants : les reçus au master-collés au 
concours et même les reçus au concours pourraient ne constituer qu’un « vivier » où l’Education nationale 
recruterait des CDD selon ses besoins ; 
– expertise des maquettes de « master d’enseignement ». L’agence d’évaluation mise en place par Valérie 
PECRESSE (AERES) s’étant déclarée incapable d’évaluer les rares maquettes remontées au ministère (moins de 
20, dont près de la moitié sont des instituts privés), la ministre fait évaluer ces maquettes par la Direction 
Générale de l’Enseignement Supérieur, instance qu’elle avait jusque-là dénigrée comme « bureaucratique » et 
trop « dépendante » du Ministère de l’Enseignement Supérieur ; 
– le calendrier de mise en place des nouveaux concours est toujours précipité : tout devrait être bouclé pour le 15 
juillet 2009 ! 
 
5. Réforme des CROUS et des bourses. Rien n’est dit sur la réforme des CROUS, en apparence enterrée, mais 
qui s’intègre si bien dans le dispositif de la LRU (prêts bancaires aux étudiants pour financer études et logement, 
apport des financeurs privés, hyper-présidentialisation, etc.) qu’on peut craindre, après tous les passages en 
force, de la voir réapparaître – par exemple pendant les vacances d’été. En tout cas, la réforme des bourses va 
s’appliquer à la rentrée 2009 : elle aura pour conséquence que 20 000 étudiants, parmi les plus démunis, perdront 
leur bourse ou perdront de 500 à 2 000 euros (sur 4 000 euros maximum par an), de nombreux critères 
d’attribution ayant été supprimés ou amoindris (éloignement géographique, situation monoparentale, handicap). 
 
6. Décret dit des « accords Kouchner », paru au JO le 16 avril. Ce décret a pour objet de « reconnaître la valeur 
des grades et des diplômes canoniques (théologie, philosophie, droit canonique) ou profanes délivrés par les 
établissements d’enseignement supérieur catholiques et reconnus par le Saint-Siège, et de faciliter les différents 
cursus universitaires ». Autrement dit, les instituts privés catholiques pourront délivrer les diplômes délivrés par 
l’Université publique : c’est la fin de la laïcité et du service public d’éducation. La menace est d’autant plus 
grave qu’une petite dizaine d’établissements privés a préparé des maquettes de « master enseignement » (dans le 
cadre de la mastérisation des concours) qui ont de fortes chances d’être validées par la DGES… 
 
La mobilisation continue, cependant. La dernière coordination nationale des universités s’est tenue à Paris le 29 
avril ; la 2e coordination nationale des BIATOSS le 25 avril ; la 4e coordination nationale des doctorant se 
tiendra à Paris le 6 mai, etc. 
 
 

2. Point sur la dernière coordination nationale des universités (29 avril) 
 
 
Ph. SELOSSE donne lecture des positions de la dernière CNU (coordination nationale des universités), qui s’est 
tenue à Paris le 29 avril, à l’université Paris IV-Sorbonne, où le président Georges MOLINIE soutient très 
fermement le mouvement  (positions intégrales de la CNU dans le document PDF en PJ). 
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Ph. SELOSSE lit le communiqué de la CNU rappelle les chiffres nationaux de la mobilisation (20 000 
manifestants le 28 avril dans l’enseignement supérieur), 51 universités en grève, dont 44 bloquées. 
Dans la « déclaration » de la CNU, Ph. SELOSSE lit la plate-forme de revendications et l’appel aux différentes 
actions, marquant la solidarité entre étudiants, BIATOSS et enseignants-chercheurs : 
 

« [La CNU appelle] à continuer la grève, à intensifier le mouvement et à : 
- ne faire remonter aucune maquette de master de formation des enseignants actant la réforme actuelle et 
refuser de les appliquer si elles sont imposées par le ministère 
- appeler au refus du vote des compétences élargies par les conseils d’administration des universités 
- faire voter par les conseils centraux des motions contre l’application de la modulation de service et refuser, 
le cas échéant, les évaluations personnelles prévues dans ce cadre. 
- Refuser la mise en place des entretiens professionnels d'évaluation des personnels BIATOSS. 
- Mettre un terme aux processus d'externalisation et de précarisation des personnels, notamment BIATOSS. 
- Refuser les chaires d'excellence ». 

 
A propos du refus des « compétences élargies », Ph. SELOSSE interpelle les membres de la présidence pour leur 
demander s’ils confirment ou peuvent apporter des précisions sur les propos tenus par Olivier CHRISTIN dans la 
presse (interview à l’AEF mi-février 2009, dans laquelle le président avait déclaré : « Nous avons demandé de 
passer à l'autonomie en 2011 »), bien que le passage aux compétences élargies n’ait pas été discuté dans les 
instances de Lyon2. La question reste sans réponse. 
 
A propos de l’externalisation des personnels BIATOSS, Ph. SELOSSE rappelle les propos de Valérie PECRESSE 
(24 février, sur France-Inter) considérant que la moitié des personnels BIATOSS (catégorie C) ne constitue 
pas « le cœur de l’université » et doit être externalisée. Sur l’évaluation individuelle, il rappelle que cette 
mesure arbitraire aura de grosses conséquences sur les salaires et en termes de flexibilité, dans le cadre de la 
mise en place de la « prime fonctions résultats ». 
 
Ph. SELOSSE donne enfin lecture des trois motions essentielles de la CNU, dont la dernière introduit directement 
le long débat sur les incidents à Lyon2 après le vote sur le déblocage. 
 
Motion : « Nous ne tiendrons pas les examens ! » 
Face à la situation de blocage actuelle dont le gouvernement porte l’entière responsabilité, et qui a entraîné une 
suspension des cours depuis trois mois dans la plupart des universités : 
1. Nous refusons d’évaluer les enseignements qui soit n’ont pas été dispensés (dans 30 universités en piquet de 
grève aucun cours ne s’est tenu au second semestre), ou bien qui ont été dispensés dans des conditions de grève 
ne permettant pas un accès équitable des étudiants à ces contenus. 
2. Nous appelons les enseignants-chercheurs et le personnel BIATOSS à ne pas organiser les examens et ce 
jusqu’à satisfaction de nos revendications. 
 
Motion : « Il n'y a qu'une Université, c'est l'Université Publique » 
La Coordination Nationale des Universités réunie le 29 avril 2009 en Sorbonne s’insurge de la publication au 
Journal officiel du 19 avril du décret n°2009-427 du 16 avril 2009 « portant publication de l’accord entre la 
République française et le Saint-Siège sur la reconnaissance des grades et diplômes dans l'enseignement 
supérieur ». Ce décret est une nouvelle attaque contre le principe de laïcité. Il est écrit dans ce décret : « Pour les 
Universités catholiques, les Facultés ecclésiastiques et les établissements d'enseignement supérieur dûment 
habilités par le Saint-Siège : aux grades et diplômes qu’ils délivrent dans les disciplines énumérées dans le 
protocole additionnel. Une liste des institutions ainsi que des grades et diplômes concernés sera élaborée par la 
Congrégation pour l'Education catholique, régulièrement tenue à jour et communiquée aux Autorités 
françaises ». Cette phrase est purement scandaleuse pour deux raisons de fond : 
1. Alors que la DGES, dans une note « informative » impose les noms de domaines et de diplômes aux 
universités publiques, ce décret laisse les instituts catholiques dicter leur loi au Ministère. Alors que le pilotage 
bureaucratique n’a jamais été aussi explicite pour le service public, on laisse les mains totalement libres au 
secteur privé. 
2. Depuis 1885, les instituts catholiques ne sont plus des universités. Il n’y a qu'une Université en France et c'est 
l’Université publique. 
 
Motion contre les répressions 
La Coordination Nationale des Universités condamne toute répression à l’encontre de la communauté 
universitaire et scientifique dans son ensemble. Elle appelle à soutenir tous les membres de la communauté 
universitaire et scientifique qui sont poursuivis dans le cadre du mouvement. Elle rappelle que la grève est un 



 4 

droit constitutionnel et que les intimidations, les menaces, les insultes et les provocations sont une atteinte grave 
à ce droit et à la liberté individuelle. Elle condamne par ailleurs les initiatives des administrations universitaires 
visant à mettre fin au mouvement : consultation électronique, référendum et vote sans débat. » 
 
L’AG ne posant aucune question sur le fond des réformes ou les actions de la mobilisation, le débat s’engage sur 
le point 3 de l’ordre du jour. 
 
 

3. Débat contradictoire sur les événements du CEVU du 24 avril et la 
consultation du 27 avril 2009 

 
 
Un assez long débat se tient sur les événements qui ont marqué les derniers jours à Lyon 2 : blocage du CEVU 
par les étudiants le vendredi 24 avril et événements violents liés à l’interruption de la procédure de vote sur les 
Quais, lundi 27 avril 2009.  
Des points de vue contradictoires sont présentés, venant des membres de l’équipe présidentielle, de collègues 
BIATOSS et enseignants-chercheurs, pour certains membres de PAU. Le recours à la violence, du côté des 
étudiants qui ont attaqué le bureau de vote, comme du côté des vigiles privés qui ont fait usage de gaz 
lacrymogène, est unanimement dénoncé. Un point est fait sur les arrestations : trois étudiants ont été libérés après 
12h de garde-à-vue, deux sont passés au tribunal et ont refusé la comparution immédiate (jugement le 10 juin 
2009). Le juge a écarté leur éventuel placement sous contrôle judiciaire. Ces deux étudiants sont des militants de 
la FSE. 
Plusieurs point importants ont fait l’objet d’engagements oraux de la part des représentants de la présidence : 
– sur le contrat doctoral unique, demande explicite aux écoles doctorales de ne pas appliquer la période d’essai, 
ni les dispositifs contestés ; 
– paiement des vacataires pour les cours qui n’ont pas pu avoir lieu en période de blocage, à condition qu’il y ait 
une forme d’accompagnement pédagogique ; 
– présentation d’une motion lors du prochain CA actant du refus de l’application de la modulation des services à 
Lyon2. 
 
 

4. Votes 
 
 
L’AG considère qu’en ce qui concerne la validation des examens, la question est trop complexe, pas assez mûrie, 
que la discussion a parfois été largement entamée dans les facultés et qu’une synthèse et un vaste débat, 
impossibles à présent vu la durée de l’AG, sont à mettre à l’ordre du jour de la prochaine AG des personnels. 
 
Un seul vote a donc lieu : celui sur la grève des cours, reconduite jusqu’au mardi 5 mai inclus (ne votent que 
les enseignants : 51 pour, 0 contre, 3 abstentions, 2 NPPV). 
 
Une collègue BIATOSS s’étonne que les BIATOSS ne puissent voter sur la grève des cours : à quoi bon, alors, 
une AG des personnels ? Une autre collègue lui répond que ce n’est pas aux BIATOSS de se prononcer sur la 
grève des cours, qui appartient aux seuls enseignants – de même que les enseignants n’auraient pas à se 
prononcer sur les modalités de lutte des BIATOSS. Les AG de personnels sont ouvertes à tous, dans un but de 
réflexion et de dialogue – et de convergence, si la lutte des BIATOSS prend la forme d’une grève. 
 
La prochaine AG des personnels aura lieu mardi 5 mai, sur le campus des Quais, à 11h30 (amphithéâtre 
déterminé ultérieurement). 
 
 

CR par Ph. Selosse, pour PAU, SNESUP et Collectif des personnels mobilisés 


