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F r a n c h e - C o m t é

Le nihilisme contre le vide

Existe-t-il des guerres de religion ? L’admettre reviendrait 
à concevoir que l’on puisse se battre pour autre chose 
que ses propres intérêts. Toute religion est affaire de 

pouvoir, une religion qui se bat cherche à asseoir son pouvoir. 
Les religions font de la politique ; il n’existe pas de guerres de 
religion, la guerre a des motifs politiques.
Un intégriste prétend parler au nom de Dieu. C’est commode : 
si on est en désaccord avec lui, on est en désaccord avec Dieu. 
Un intégriste tue-t-il parce qu’on a insulté son Dieu ou parce 
qu’on l’a insulté lui ?
L’intégriste qui oblitère sa propre vie après avoir tué ceux avec 
qui il était en désaccord est-il autre chose qu’un nihiliste ?
Certains s’en offusquent mais il n’est rigoureusement justifié de 
voir une communauté de pensée entre les intégristes religieux 
et les fascistes. D’ailleurs, notre union syndicale Solidaires 
s’affirme résolument contre tous les fascismes, qu’ils soient 
nationalistes ou religieux.

Il est de notre devoir de dire que l’intégrisme, ou le fascisme 
religieux ne libèrera jamais les peuples opprimés. C’est peut-être 
le désespoir qui motive cette forme de nihilisme mais il ne peut 
que plonger ces peuple opprimés dans un malheur, un désespoir 
encore plus grands.
En fait, ce nihilisme est une sorte de double symétrique du vide 
libéral et de sa course perpétuelle vers plus de profits. Ils sont les 
deux faces d’une même monnaie, nous devons les dénoncer et 
les combattre avec la même vigueur car ils nous conduisent au 
même endroit : droit dans le mur.
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Blablater sur l’accréditation

Vous aussi, 
parlez comme 
un VP !
Commencez par «  Chers collègues  » puis choisissez 
n’importe quelle case dans la colonne 1, enchaînez 
avec n’importe quelle case en colonne 2, puis avec 
n’importe laquelle en 3, puis n’importe laquelle en 4 et 
revenez ensuite où bon vous semble en colonne 1, pour 
enchaîner au hasard…
Mais n’oubliez pas d’y mettre l’intonation et la force de 
conviction !

1 2 3 4
La procédure 
d’accréditation s’inscrit 
dans

une politique 
contractuelle entre 
sites

qui poursuit le 
même objectif de 
structuration 

en s’assurant que 
l’offre de formation est 
coordonnée entre tous 
les partenaires et en 
relation avec le milieu 
socio-économique du 
site.

L’accréditation propose un nouveau cadre au 
dialogue entre l’État et 
ses opérateurs

qui valorise le principe 
de l’autonomie 
assumée des 
établissements

tout en maintenant une 
régulation nationale.

Les établissements 
établissent 
collectivement

un diagnostic des 
besoins de formation

qui décrit les stratégies 
que l’on souhaite 
mettre en place et 
développer

en déduisant les enjeux 
auxquels on doit 
répondre.

L’accréditation 
demandée par les 
établissement porte sur

un ensemble de 
formations

qu’il appartient de 
déterminer

en fonction de 
stratégies propres et 
en cohérence avec le 
projet stratégique de 
site.

L’évaluation organisée 
par champ de 
formations favorise

une meilleure 
appréhension des 
dispositifs

que les établissements 
mettent en place

pour assurer la qualité 
des formations et leur 
attractivité.

La qualité des 
programmes de 
formation est attestée 
par

un référentiel qui guide les processus 
d’auto-évaluation de 
l’entité responsable 
du programme et 
d’évaluation

afin de mieux 
appréhender les 
enjeux stratégiques 
des champs de 
formations dans la 
stratégie globale des 
établissements.

Le référentiel 
d’évaluation de 
la qualité des 
programmes de 
formation des sites est 
complété par

un référentiel 
d’évaluation de la 
gestion de la qualité 
des formations dans 
l’établissement

qui concerne les 
aspects spécifiques à 
l’établissement

dans la formulation et 
la mise en œuvre d’une 
politique de qualité des 
formations.
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L’une des idées-forces qui se dégagent de l’inté-
ressant ouvrage de Romuald Bodin et Sophie 
Orange, L’Université n’est pas en crise (Éditions 

du Croquant, 2013), est que les parcours des étudiants 
ne sont pas tous linéaires, loin s’en faut. L’Université 
est un lieu ouvert, qui permet expérimentations et 
tâtonnements.

Réduire ces parcours à des échecs mêmes relatifs, à des 
erreurs d’orientation, c’est raisonner comme si tout était 
nécessairement joué d’avance. Comme si, une fois le passé 
scolaire d’un bache lier connu, ses capacités mesurées, ses 
aspirations suffisamment informées et/ou pédagogisées, 
tout bachelier pouvait « naturellement » se ranger dans 
la bonne filière avec le bon encadrement et l’ave nir qui lui 
convient. Rêve récurrent du gestionnaire qui ne supporte 
pas l’idée que les choses peuvent se construire dans le 
temps et en dehors des sentiers battus. (p. 129)

Il se pourrait dont que l’arrêté du 22 janvier 2014 fixant 
le cadre national des formations, qui vise à permettre les 
réorientations sans que l’étudiant prenne du « retard », 
soit un énième avatar de ce rêve gestionnaire.
La logique de cet arrêté veut que si une formation 
carpe collabore avec une formation lapin, il faut qu’un 
étudiant qui ait suivi carpe/lapin en DEUG (car on 
peut parler d’un retour du DEUG) puisse opter pour 
carpe ou lapin en licence (ou 3e année). Tout projet 
comprenant trois parcours, carpe avec un peu de lapin, 
lapin avec un peu de carpe et carpe/lapin à égalité sera 
retoqué car trop coûteux en heures. Ce sera donc fifty-
fifty carpe/lapin pour tout le monde. Évidemment, il ne 
saurait être question de faire échouer tous les étudiants 
en 3e année. Il faudra que cette 3e année de carpe ou de 
lapin ne soit pas trop dure à obtenir, qu’elle constitue 
une sorte de 1re année disciplinaire en somme.
Mais surtout, il y a un plan d’austérité à la clef. 
Considérons que la ministre est allée puiser dans les 
fonds de roulement pour financer les établissements. 
C’est cela l’autonomie ? Si on mutualise tout avec tout, 

on doit forcément économiser des ronds quelque part. 
Il n’est pas certain qu’entasser toujours plus d’étu-
diants dans des amphis, ou les coller face à des écrans, 
ou les forcer à étudier des matières qu’ils ne veulent pas 
étudier, soit propice à leur réussite. La seule solution 
sera de baisser les exigences universitaires.
Et la COMUE dans tout ça ? Il existe une recomman-
dation à prendre contact avec Dijon pour élaborer 
ensemble la carte des formations. Au passage, on s’éton-
nera que la COMUE semble se résumer aux deux 
universités. Pourquoi ne faut-il pas élaborer les forma-
tions avec l’ENSMM, ou Agro-Sup Dijon, ou l’École 
supérieure de Commerce tant qu’on y est ? Quoi qu’il 
en soit, pour l’instant, très peu de contacts ont été 
pris. Chacun attend que l’autre bouge ! On sait depuis 
longtemps que tout l’enjeu consiste à savoir quelles 
formations seront délocalisées à Dijon donc le terrain 
est un peu miné. Dans la pratique, il est très difficile, 
sinon impossible, d’imposer une telle délocalisation. 
Les mesures de carte scolaire (suppression ou transfor-
mation d’un poste) n’existent pas dans l’enseignement 
supérieur. Le danger viendra, comme toujours, des 
injonctions qui sont faites aux universitaires de s’auto-
réformer. Nous devons donc être particulièrement vigi-
lants par rapport à la mise en œuvre de l’arrêté du 22 
janvier 2014, et à son articulation avec la COMUE.
On peut établir un parallèle avec la réforme du collège. 
L’université voit l’apparition du «  socle commun  ». 
Au collège, la ministre introduit des «  enseigne-
ments pratiques interdisciplinaires », dont les langues 
anciennes font partie, et des «  enseignements de 
complément  ». Les enseignements pratiques interdis-
ciplinaires sont financés en prenant des heures sur les 
autres disciplines. Les enseignements de complément 
proviennent du surplus d’heures supplémentaires, 
quand il y en a. Tout est adaptable, modulable, au bon 
vouloir des chefs d’établissements devenus autonomes… 
La réforme du collège est une petite LRU !

Carte des formations

On ne sait pas où on va mais on y va 

Lettre ouverte du département de langue anciennes
Omnes stulti, et deliberatione non utentes, omnia tentant.

Saint Thomas d’Aquin, Somme théologique
La disparition programmée du latin et du grec au collège entre en résonnance avec le gel du poste de 
professeur de latin à l’UFR SLHS. En janvier, le département de langues anciennes a publié une lettre ouverte 
au directeur de l’UFR qui a recommandé à la présidence de ne pas ouvrir ce poste, contre l’avis unanime de 
son conseil de gestion.
Les collègues y rappellent que ce poste fut autrefois occupé par Félix Gaffiot, auteur du célèbre dictionnaire 
du même nom. Ils dénoncent le double langage du directeur qui, d’un côté, affirme sa volonté de soutenir les 
langues anciennes et, de l’autre, des manœuvres pour dissuader les étudiants de s’inscrire.
Ils demandent que le poste de latin soit « dégelé » : peine perdue !
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Le VP recherche ne comprend pas quand on lui 
fait remarquer que la démarche qualité imposée 
par la présidence de l’UFC qui, comme à son 
habitude, fait du zèle en demandant plus que 

le ministère, revient à de l’embrigadement idéologique. 
C’est normal : le propre de l’idéologie est d’être invisible 
aux yeux de ceux qui baignent dedans. Le propre de la 
démarche scientifique, par contre, consiste à démasquer 
et contester ces postulats idéologiques.
L’idéologie est ce qui relève de l’évidence. Elle n’a pas 
besoin de justification. On nous demande de préciser 
« le positionnement de l’offre de formation », d’iden-
tifier «  les formations concurrentes  ». Il est évident 
que nous sommes dans un cadre concurrentiel, que 
les formations sont positionnées sur un marché et que 
l’on doit appâter l’étudiant-client. On nous demande 
d’acquiescer au fait que les programmes d’enseignement 
sont en adéquation avec «  les demandes des milieux 

socioprofessionnels  ». Il est évident que l’université 
sert à former les jeunes à des métiers, que les milieux 
patronaux sont les mieux à même de savoir ce qui est 
bon pour elles/eux et que la vie ne saurait avoir d’autre 
finalité que le travail. Quand il est question de recherche, 
on nous demande d’intégrer « les aspects socio-écono-
miques » facilitant « l’ouverture des études doctorales 
vers les mondes non académiques ». Il est évident que la 
recherche ne doit pas mener à la recherche car il n’y aura 
pas de postes d’enseignants-chercheurs et de chercheurs 
pour tout le monde.
Cette démarche-qualité porte en elle une formidable 
violence  : alors que tout notre être crie le contraire, 
nous devons acquiescer à notre propre anéantissement. 
Nous devons dire  : «  oui, nous nous sabordons, non 
seulement parce qu’on nous le demande mais parce que 
nous sommes convaincus de la justesse de ce naufrage ».
Nous sommes à l’ère du capitalisme post-taylorien, 
du toyotisme ou lean management.  Cette démarche 
qualité en est l’un de ses avatars. Le capitalisme exige 
désormais une mobilisation totale de l’individu, de son 
corps et de son esprit. Il doit engager sa subjectivité, 
il doit être acquis à la cause sinon le système ne peut 
pas fonctionner. Cette idéologie, imposée par la peur, 
peur de ne pas être à la hauteur comme l’a montré la 
sociologue Danièle Linhart, fonctionne sur la prémisse 
que c’est en s’engageant à fond dans le travail que 
l’on trouvera son bonheur. Le VP recherche est tout 
empreint de cette idéologie. Il en est le pur produit.

Démarche qualité et  
mise au pas idéologique

Motions des départements de langues
Motion du département d’espagnol de l’Université de Franche-Comté

Ni louange ni blâme ne signifient rien. Non, quelque délicieux que 
puisse être le divertissement de faire des évaluations, c’est la plus 
vaine de toutes les occupations et se soumettre aux décisions des 
distributeurs de bons et de mauvais points, la plus servile des attitudes.

Virginia Woolf, Une chambre à soi

Étant donné les pistes de réflexion données par 
la direction de l’UFR SLHS  : 12 crédits pour 
la majeure, 9 pour la mineure et 9 pour le tronc 

commun (ex-unité transversale), on peut considérer 
que l’avenir des formations de spécialistes en langues 
étrangères pourrait être gravement mis en péril à l’Uni-
versité de Franche-Comté si de telles orientations 
étaient confirmées. En effet, alors que les formateurs 
s’inquiètent sans cesse d’un niveau faible voire très 
faible des étudiants de langues à l’entrée en L1 du fait 
de réductions des volumes d’enseignement en lycée, 
la nouvelle maquette diviserait par 2 les volumes de 
spécialité en langue en première année de licence.
De plus, pour les non-spécialistes, alors que les ensei-
gnements transversaux seraient augmentés de 50 % 
(9 ECTS au lieu de 6 précédemment) la possibilité 
d’étudier dans ce cadre une deuxième langue vivante 
disparaît des documents proposés par la direction de 
l’UFR.
Les enseignants de langues de l’UFR SLHS, refusant 
d’entrer dans un cadre aussi limitatif (le texte de loi 
dit que « tout étudiant doit pouvoir bénéficier d’une 
organisation donnant accès à plusieurs mentions de 

licence1 » et non pas « tous les étudiants doivent être 
soumis sans exception à ce système ») et rétrograde (le 
schéma proposé chez nous correspond assez exactement 
à celui de la réforme Bayrou de 1998), en contradiction 
avec les textes réglementaires qui prévoient que  : 
«  l’aménagement des parcours dès la première année 
de licence permet la réussite des étudiants en tenant 
compte des profils des bacheliers » (art. 14) demandent 
que soit prise en compte la spécificité de la mention 
Langues, littératures et civilisations étrangères et régio-
nales (LLCER) formation pluridisciplinaire par essence 
qui implique de ce fait la nécessité d’un enseignement 
massif, dans la langue étrangère de référence, des diffé-
rentes disciplines qui la constituent (langue, littérature 
et civilisation) dès le premier semestre de la première 
année. Ils demandent d’autre part, au moment où le 
plurilinguisme est chaque jour souligné comme un des 
paramètres de la réussite future, que soit rétablie pour 
tous la possibilité d’étudier deux langues vivantes dans 
le tronc commun.

1  Article 15 http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORF
TEXT000028543525
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Le département d’anglais de l’Université de 
Franche-Comté (SLHS) tient par la présente 
motion à souligner son inquiétude face à la 

nouvelle carte des formations et à l’obligation de 
mutualisation affichée dans les directives qui nous sont 
imposées pour l’élaboration des maquettes 2017-21.
L’enseignement en LLCE anglais est déjà basé sur la 
pluridisciplinarité : Langue, Littératures et Civilisations 
sont trois domaines bien différenciés, tant par leur 
méthodologie que par leurs objets d’étude, et ils se 
déclinent en une série de disciplines qui forment le socle 
de connaissances sur lequel l’ensemble de la formation 
d’un angliciste est basé. Ainsi, un étudiant en LLCE 
anglais doit, dès le début, acquérir des compétences 
dans des disciplines aussi variées que la linguistique, la 
langue écrite et orale, la traduction, l’analyse de textes 
littéraires, l’histoire, la civilisation, les arts visuels, afin 
de maîtriser non seulement la langue anglaise mais aussi 
les cultures des pays anglophones.
Notre formation est donc, par essence, pluridisciplinaire 
et toute mutualisation avec une autre mention nous 
obligerait à priver les étudiants de L1 d’une part 
essentielle de ce socle de base, ce qui nuirait gravement à 
la qualité de leur formation. Par ailleurs, le remplacement 
de cours disciplinaires dispensés en anglais par des cours 
mutualisés dispensés en français reviendrait à dénaturer 
totalement notre formation et ne saurait répondre à 

la demande des étudiants s’inscrivant dans un cursus 
Langues, Littératures et Civilisations anglaises.
Enfin, le parcours LLCE anglais a un effectif important 
en première année (entre 120 et 150 étudiants) et 
la mutualisation avec une autre mention poserait 
inévitablement de sérieux problèmes d’organisation, 
notamment d’emploi du temps et de gestion des flux 
d’étudiants.
A l’issue d’un long travail de réflexion et de concertation 
avec d’autres départements, cette réforme nous paraît 
donc tout à fait inapplicable pour LLCE anglais, 
si l’on prend en compte les objectifs pédagogiques 
visant à offrir à nos étudiants un solide bagage à la fois 
linguistique et culturel. Tout affaiblissement de ce socle 
de base aurait des conséquences inévitables sur le taux de 
réussite des étudiants aux concours de l’enseignement, 
ainsi que sur la valeur du diplôme de Licence dans le 
cadre de l’insertion professionnelle ou d’une formation 
professionnalisante.
En dernier lieu, après avoir constaté que certaines 
universités (Lille 3 par exemple) n’ont pas exigé de leurs 
formations LLCE qu’elles appliquent le principe de la 
mutualisation, nous tenons à souligner le manque de 
cohérence des informations données au plan national 
et local, et à exprimer notre mécontentement face 
aux tâches accablantes que demande cette campagne 
d’accréditation.

Motion du département d’anglais de l’Université de Franche-Comté

Motion du département LEA de l’Université de Franche-Comté

Les départements de langues étrangères appli-
quées de Besançon et Montbéliard s’alarment 
des directives données pour appliquer l’arrêté du 

22 janvier 2014 dans l’élaboration de la prochaine carte 
des formations.
Nous rappelons que LEA est, depuis toujours, un 
équilibre entre une langue A, une langue B et des 
matières dites «  d’application  ». LEA n’est pas une 
« discipline » mais une formation universitaire généra-
liste et pluridisciplinaire.
Dans ces conditions, imposer un «  tronc commun  » 
entre plusieurs mentions de licence représente un 
non-sens qui ne pourra que conduire à la disparition 
de LEA à Montbéliard (puisqu’il n’y a aucune autre 
mention avec laquelle s’associer) et à la dénaturation 
complète de la licence LEA à Besançon.

Nous ne voyons pas comment une mutualisation des 
parcours avec d’autres mentions serait réalisable concrè-
tement tant au point de vue des emplois du temps qu’à 
celui de la gestion des effectifs étudiants.
Nous ne comprenons pas la disparité des messages 
donnés au plan national mais aussi local vcar les direc-
tives ne sont pas les mêmes selon les UFR.
Enfin, nous nous élevons contre la lourdeur des procé-
dures administratives imposées dans le cadre de cette 
campagne d’accréditation.
Nous appelons les autres départements pédagogiques à 
adopter des motions similaires.

Motion adoptée à l’unanimité des enseignants de LEA 
à Besançon et Montbéliard

En janvier 2014, l’Université Bordeaux Montaigne a fait partie des 
premières à proposer un Massive Open Online Course (MOOC) sur la 
plateforme France Université Numérique (FUN). Ce cours (« Comprendre 
le Transmedia Storytelling ») a attiré plus de 6000 étudiants et a abouti 
à la remise de seulement 400 attestations de réussite. C’est donc un 
taux de réussite de 6,67% – bien plus mauvais qu’en L1 toutes filières 

confondues  ! Ce chiffre est d’autant plus alarmant que le taux d’ins-
criptions « sécurité sociale » est de 0% ! Quelle peut être la cause de 
ces 93,33% d’échec  ? Est-ce la pédagogie du MOOC qui ne va pas  ? 
Peut-être nous faut-il des pédagogies innovantes ? On pourrait essayer 
de mettre les étudiants dans une salle, avec un prof ? C’est trop révolu-
tionnaire peut-être ? Attendons une dizaine d’années.

MOOC : UN TAUX D’ÉCHEC ALARMANT

Brève
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Mardi, 15h10, une cinquantaine d’étudiants 
(au lieu de 110 inscrits sur les listes 

officielles) vient de s’installer dans l’amphi. L’ordinateur 
mis à notre disposition ne veut pas se mettre en route, je 
fais quelques rappels en attendant que l’écran s’éclaire… 
Le cours commence donc comme souvent avec 10 
minutes de retard… Les étudiants de première année LEA 
n’ont pas envie, pour la plupart, d’être là… Leur manque 
d’enthousiasme et leur comportement appellent, au fur et à 
mesure de l’avancée du semestre, au découragement, mais je 
suis prête, pleine d’énergie.
15h15, le cours peut vraiment démarrer… J’ai arrêté de 
penser que je pouvais raconter plein de choses en langue 
étrangère pendant une heure… Je me suis adaptée cette 
année à mon public, un public jeune, zappeur, assis là 
sans grande conviction, le smartphone à portée de main, 
toujours… : je leur présente de nombreux supports visuels, 
des petites vidéos, je traduis toutes les cinq minutes en 
français ce que je viens de dire en espagnol, je raconte des 
anecdotes pour illustrer quelques aspects plus complexes, 
je suis patiente, je m’arrête une fois, deux fois, trois fois 
et plus à cause des bavardages, du bruit ambiant… Mais je 
résiste, j’aime être là, j’y crois, je m’accroche aux regards des 
quelques étudiants intéressés, curieux… J’essaie l’humour, 
l’ironie, la responsabilisation, la sévérité du maître d’école… 
chaque semaine sa tentative…
15h50, je les perds ça y est… l’heure de la fin du cours 
approche, ça remue, ça gesticule, les élastiques des pochettes 
claquent, les sacs bougent, les visages regardent la pendule 
accrochée derrière mon dos, à gauche du tableau… 
15h55, plusieurs étudiants sont debout, bruit des sièges en 
bois qui se soulèvent… Je suis pourtant en train de parler, 
quelques minutes suffisent pour terminer un chapitre, 
afin de passer à autre chose la semaine suivante. Je leur 
demande ce qu’il se passe, une étudiante me rétorque de 
façon quelque peu agressive « mais c’est 16h madame ! », 
une autre s’insurge et se retourne depuis le bas de l’amphi 
«  mais tu vas fermer ta gueule, on peut écouter la fin du 
cours quand même !!?? »… 
16h03, j’ai conclu, je les remercie de leurs patience et 
attention, non sans ironie, mais avec bienveillance aussi 
pour ceux qui voulaient connaître la suite de mon histoire…
Chronique d’un Cours Magistral en première année LEA…
Je sors du bâtiment et comme chaque semaine, je me 
demande comment faire mieux, à quoi ça sert, à quoi je sers, 
est-ce que le CM est bien nécessaire… qui sont ces jeunes, 
souvent perdus, qui sont ces jeunes qui étudient les langues 
étrangères mais qui ne peuvent accéder au contenu du cours 
dès qu’il est dit en espagnol, que viennent-ils chercher sur 
les bancs de la fac… 
Et puis, je pense à tous ces autres cours magistraux, à 
d’autres niveaux, dans d’autres filières, où le plaisir de 
l’enseignement l’emporte, où l’attention des étudiants 
redonne des forces et je garde courage, je résiste au discours 
ambiant qui voudrait généraliser les TD, multiplier les 
contrôles continus, infantiliser toujours plus l’étudiant-
lycéen…
… Parce que… oui, je pense qu’il faut défendre le Cours 

Magistral ! Tiens, drôle d’idée… me direz-vous…
Non, je ne défends pas le CM à outrance dans les filières à 
très gros effectifs où celui-ci est avant tout une façon de faire 
des économies. 1 enseignant, 300 étudiants dans un amphi, 
300 autres qui suivent le même cours en visio-conférence 
dans un autre amphi, ou peut-être même dans une autre ville 
(tiens tiens… ce serait peut-être envisageable maintenant 
avec la COMUE, en voilà une solution  : la mutualisation 
du Cours Magistral entre Dijon et Besançon !). 
Non, ce n’est pas le CM rentable que je défends. 
Je défends le CM en voie de disparition dans les petites 
filières, le CM de civilisation espagnole, le CM de littérature 
italienne, le CM de grammaire allemande, le CM de ces 
‘‘petites filières’’ qui ont des ‘‘petits effectifs’’. Ce CM qui 
coûte ‘‘1h30 TD’’, ce CM qui coûte trop cher et que l’on 
remplace par des TD souvent de pseudo-méthodologie, car 
c’est bien connu, les étudiants ont besoin de méthodologie, 
méthodologie du rien, du vide, mais méthodologie… 
Le Plan Pécresse a donné le ton il y a quelques années… 
le discours de pseudo réflexion pédagogique maquille la 
rigueur budgétaire…
Je défends même le CM dans les filières à très gros effectifs : 
dans un monde où l’enseignement supérieur aurait les 
moyens de vivre, dans un monde où l’université ne serait 
plus un SAS post-bac préprofessionnalisant mais un lieu 
d’épanouissement intellectuel (pardon, je m’égare… !), on 
diviserait les centaines d’étudiants en plusieurs groupes de 
cours magistraux… Les travaux dirigés seraient là aussi pour 
accompagner le CM, pour approfondir, illustrer certains 
points, réfléchir ensemble, partager des points de vue, faire 
des exercices concrets, apprendre à écrire, à parler…
Je défends le principe même du Cours Magistral car 
celui-ci représente pour moi l’Université avec un grand 
U  : l’université émancipatrice, l’université qui apprend 
l’autonomie, l’université de la pensée, l’université où 
l’enseignant est également chercheur… l’université qui 
s’adresse à tous, à ces étudiants adultes, qui viennent par 
envie, par désir de connaissance et non parce qu’au bout de 
trois absences, ils sont ‘‘abi’’… 
Donner des pistes de réflexion, ouvrir l’esprit, permettre 
la distance critique, faire découvrir, faire imaginer, 
transmettre, accompagner, donner envie d’approfondir, de 
contester, d’apprendre, de chercher encore et encore…
Écouter, prendre des notes, digérer l’information, réfléchir 
seul, en groupe, rêvasser, regarder, écrire, reprendre ses 
notes seul, en groupe, compléter, critiquer, apprendre, 
chercher encore et encore…
Prendre le temps…
Le temps de préparer son cours, de le construire, de le 
partager…
Le temps de l’écouter, de le digérer, de le déconstruire et le 
reconstruire à son tour…
Mais pour cela, il faut aller en sens inverse du courant actuel : 
contre l’austérité, contre le manque de moyens humains 
et économiques depuis la maternelle jusqu’à l’université, 
contre les menaces d’uniformisation internationale, contre 
la marchandisation de la pensée, contre la revendication 
systématique de la productivité… Or, on sait, en cette 
période d’auto-évaluation et de nouvelle carte des 
formations, combien il est difficile et fatigant d’aller à 
contre-courant… Difficile mais tellement nécessaire…

Plaidoyer pour le CM
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READ MY LIPS:  
PAS DE GEL DE POSTES !

La dépêche du président du 25 mars 2015 a plongé les collègues dans la perplexité. 
Essayons de décrypter. Tout d’abord, il y a les éléments de langage managérial : l’uni-
versité « continue d’investir », « la préservation de l’emploi reste une priorité »… 
Le président est un patron. Ensuite, il y a des affirmations paradoxales : l’université 
n’a pas touché ses crédits mais il n’y a pas lieu de s’inquiéter, la situation financière 
est saine mais on peut légitimement se faire du souci. Il faut donc s’affoler dans la 
limite du raisonnable. Enfin, il faut absolument cesser de dire qu’il y a eu des gels 
de postes car il n’y en a pas eu ! Un gel de poste, c’est pour toujours. Ben non, parce 
que là, il faudrait parler de suppressions de postes. Or, bien qu’il soit un patron, le 
président n’a pas ce pouvoir-là. Mais il peut décider de ne pas mettre un poste au 
mouvement afin d’engranger l’argent pour financer le reste (comme la PEDR de ses 
vice-présidents). Cela s’appelle des gels de postes.

CETTE MARÉE DE MERDE QUI BÂT  
LES MURS DE NOTRE TOUR D’IVOIRE

Un certain Dominique Foray, «  professeur ordinaire  » (il faut modifier 
ce qualificatif tout de suite  !  ) de Lausanne, est venu nous baratiner sur 
la-spécialisation-intelligente-qui-fait-le-buzz-au-niveau-européen. 
L’événement, sponsorisé par le VP recherche, a fait l’objet d’une retransmission 
planétaire sur Youtube, tel un concert de Rihanna. Le M. Foray en question 
travaille pour la croissance alors on ne rit pas ! Surtout, l’insistance avec laquelle 
on nous a convié à aller nous informer sur la manière dont nous allons rapporter 
des pépettes à l’université témoigne de toute l’ambition dont nos dirigeants 
sont capables. On n’invente rien ; on identifie les spécialités régionales et on se 
greffe dessus pour faire de la recherche qui n’innove aucunement. À la première 
crise venue, la mono-activité régionale se ratatine telle la monoculture de la 
patate en Irlande, ravagée par le mildiou au XIXe siècle. Même quand on ne 
croit pas au capitalisme, il n’est pas difficile de voir qu’on n’applique pas les 
bonnes solutions.Brèves

Dans un entretien accordé à Madeleine 
Chapsal en novembre 1969, Frédéric 
Deloffre, grammairien, grande figure 
réactionnaire d’alors, secrétaire général 
du Syndicat autonome, vitupère contre 
la disparition du cours magistral. En 
effet, ils ont été supprimés : « J’ai deux 
mille étudiants de première année 
en grammaire, il n’y a pas soixante 
groupes malheureusement, enfin il y 
en a quarante-cinq. Que demandent les 
étudiants  ? Ils demandent un contact 
avec un maître. Alors ce contact avec 
un maître, comment le leur donner ? En 

seconde année, je fais un cours radio. Je 
ferai probablement un cours radio en 
première année. Je ne le ferai plus en 
amphithéâtre puisque nous n’avons 
plus d’amphithéâtre  ! Le recteur nous 
l’a enlevé, on a peur qu’il y ait des 
incidents. » Et il conclut : « En 67-68, 
quand il y avait deux mille cinq cents 
étudiants dans l’amphi, je faisais mon 
cours dans le plus grand silence. Le plus 
grand silence. » Faut-il le croire ?
Madeleine Chapsal, Michèle 
Manceaux, Les Professeurs pour quoi 
faire, Editions du Seuil, 1970.

Pédagogie universitaire…

ANALYSE DES DERNIERS SCRUTINS
L’année 2014-2015 a une nouvelle fois été riche en élections. Parfois, on se prend 
à penser que ces successions de scrutins ne servent qu’à occuper du syndicaliste 
tout en dégoûtant les agents qui ont l’impression que les syndicats ne servent 
à rien d’autre qu’à se présenter et à siéger dans des machins… Mais ne soyons 
pas paranos !
Le 4 décembre 2014, ce fut les fameuses élections professionnelles, celles dont 
dépendent nos droits et nos moyens.
>> Au comité technique ministériel (CTMESR), nous avons obtenu 112 voix 

au niveau de l’UFC, soit 13,29% des suffrages exprimés, faisant de nous la 
quatrième force syndicale.

>> Au CTU (comité technique réservé aux enseignants-chercheurs), nous 
sommes arrivés deuxième avec 41 voix, 17,98% des suffrages exprimés. 
Notre objectif est bien évidemment de passer à la première place la 
prochaine fois ! Militer plus pour gagner plus, telle est notre devise !

>> Au comité technique de l’université (CTE), nous avons maintenu notre siège 
avec 120 voix, 12,36%.

>> À la commission consultative des agents non-titulaires (CCPANT), où nous 
présentions pour la première fois, nous avons obtenu un siège avec un très 
bon score de 28 voix, 24,35%. Nous étions le deuxième syndicat.

Le 18 décembre, ce fut le renouvellement des CCE (commissions consultatives 
d’établissement) pour les enseignants dits « du second degré ». Là, le score fut sans 
appel : chez les certifiés, professeurs de lycée professionnel, etc. nous sommes très 
largement majoritaires avec 21 voix sur 35, soit 60  %. Nous avons remporté 4 
sièges sur 6 ! Nous n’avons pas pu nous présenter chez les agrégés ; nous lançons 
un appel aux collègues agrégés pour qu’ils viennent adhérer chez nous !
Le 30 avril 2015, il y eut les élections à la commission paritaire d’établissement 
(CPE) pour les BIATOSS.
>> Chez les ITRF de catégorie A, où nous nous présentions pour la première fois, 

nous avons remporté 7 voix, 9,59% des suffrages exprimés.
>> Chez ceux de catégorie C, nous avons eu 14 voix, soit 11,76%. (Le O de 

ouvriers, c’était pour eux mais on les a transformés en adjoints, pourtant ils 
ne sont toujours pas A.)

>> Chez les personnels de bibliothèques de catégorie A, notre liste d’union avec 
le SNASUB a remporté 100% des suffrages exprimés avec 7 voix. Nous avons 
deux élus.

Le 28 mai, ce furent les élections au Conseil national de l’enseignement supérieur 
et de la Recherche (CNESER). Dans le collège B (MCF et assimilés), nous avons 
eu 26 voix, 18,06% des suffrages exprimés, et dans le collège D (BIATOSS), 32 
voix, 8,44%.
Même si ces élections nous fatiguent, car notre priorité n’est pas de briguer 
des mandats et de siéger dans les instances, ces résultats globalement en 
progression (au niveau de notre établissement) nous encouragent à persévérer 
dans notre action !

Commission de la Recherche, collège D :  
Marie-Claude Charpentier (UFR SLHS)
Comité technique : Laurent Kondratuk  
(UFR SJEPG) titulaire, Mina Aït’MBark (UFR SLHS) 
suppléante
Commission consultative paritaire des Agents 
non-titulaires : Julie Gillet (PUFC), Renald Cuzacq 
(PUFC) suppléant
Comité hygiène, sécurité et conditions de 
travail : Ghislaine Foltête (UPFR Sports),  
Michel Savaric (UFR SLHS)
Conseil du Service commun d’Action sociale et 
culturelle : Estelle Gharbi (DSI) titulaire, Jean-
Marie Jeannerot (SCD) titulaire, Aline Poncet (PUFC) 
suppléante, Thierry Bachetti (UFR SMP) suppléant

Conseil de gestion UFR SLHS, collège B : 
Margaret Gillespie, Jean-Michel Caluwé,  
Marie-Claude Charpentier
Conseil de gestion CLA : Freddy Galand
Commission consultative d’Établissement 
relative aux PRCE/PLP/PEPS/CPE :  
Marie-Noëlle Toitot (CLA) titulaire, 
Catherine Nicolet (CLA) titulaire, Mina 
Aït’MBark (UFR SLHS) titulaire, David 
Malsot (IUT 90) titulaire, Marie-Claude 
Charpentier (UFR SLHS) suppléante.
Commission paritaire d’Établisse-
ment, groupe BU, cat. A :  
Jean-Marie Jeannerot (SCD),  
Anne Tramut (BU santé) ➜
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Dévoiement de la laïcité, 
errements de l’antiracisme, 
confusion généralisée

Les attentats de janvier ont fait remonter un 
certain nombre de questions, provoquant des 
débats enflammés. La polémique n’est pas près 
de s’éteindre. Les risques d’éclatement au sein 

des organisations syndicales et politiques progressistes, 
dont la nôtre, ne sont pas à négliger. Cependant, nous ne 
devons pas craindre les conflits, nous devons débattre.

Laïcité et islamophobie
Il fut un temps où il fallait défendre la laïcité contre le 
gouvernement. En 1994, un certain Bayrou, ministre de 
l’Éducation nationale, souhaite abroger la loi Falloux 
qui limitait à 10% le financement des écoles privées 
par l’État. Le 27 janvier 1994, un million de personnes 
manifestent à Paris et Bayrou jette l’éponge. Le journal 
Charlie Hebdo, qui existe à nouveau depuis moins de 
deux ans, a largement pris part à cette mobilisation.
Mais ça, c’était avant ! Aujourd’hui, tout le monde est 
pour la laïcité car il ne s’agit plus de se battre contre 
la mainmise de l’Église catholique sur l’éducation des 
enfants mais de combattre un Islam intolérant, obscu-
rantiste et étranger à notre «  identité nationale  ». 
Quand le Front national, ou des groupuscules comme 
Riposte laïque, se font les défenseurs de la laïcité, 
personne parmi nous n’est dupe du dévoiement de cette 
valeur apparue sous la Commune de Paris.
Précisons cependant qu’il n’y a qu’en France que 
l’extrême-droite utilise l’argument de la laïcité dans sa 
croisade contre la religion musulmane. Le terroriste 
norvégien Anders Breivik, les mouvements English 
Defence League en Grande-Bretagne, Pegida en 
Allemagne, l’Union démocratique du Centre en Suisse, 
ne font aucune référence à la laïcité. Ce n’est donc pas la 
laïcité qui engendre l’« islamophobie ».

L’État invisible
Dans l’Obs du 2 avril, Jacques Rancière rappelle qu’à 
l’origine, le principe de laïcité s’appliquait aux institu-
tions, non aux individus :
Au XIXe, la laïcité a été pour les républicains l’outil 
politique permettant de libérer l’école de l’emprise que 
l’Eglise catholique faisait peser sur elle, en particulier 
depuis la loi Falloux, adoptée en 1850.
La notion de laïcité désigne ainsi l’ensemble des 
mesures spécifiques prises pour détruire cette emprise. 
Or, à partir des années 1980, on a choisi d’en faire un 
grand principe universel. La laïcité avait été conçue 
pour régler les relations de l’Etat avec l’Eglise catho-
lique. La grande manipulation a été de la transformer en 
une règle à laquelle tous les particuliers doivent obéir. 
Ce n’est plus à l’Etat d’être laïque, c’est aux individus1.

De même, Rancière explique que le principe de 
liberté d’expression «  est un principe qui régit les 
rapports entre les individus et l’État en interdisant à 
ce dernier d’empêcher l’expression des opinions qui 
lui sont contraires  ». Voir l’État appeler à manifester 
pour la liberté d’expression est pour le moins suspect. 
Voiler l’État au regard de tous n’est pas la moindre des 
entourloupes.
Il est donc possible, dans une certaine mesure, de 
souscrire aux propos du bouffon Emmanuel Todd qui 
a interprété le 11 janvier comme la manifestation d’une 
France catholique et blanche pour le droit de blasphémer 
contre le prophète Mohammed. Mais, si la récupération 
politique d’un mouvement populaire est indéniable (à 
Besançon, le premier appel au rassemblement, le soir 
du 7 janvier, est parti du RESF et la mairie s’est greffée 
dessus), elle ne l’a pas totalement détourné ! Nombreux 
parmi nous ont participé à ces rassemblements et ne se 
reconnaissent pas dans cette pseudo analyse. Aucune 
haine ne s’exprimait dans ces manifestations et le FN a 
été en retrait pendant toute cette période.
Le retour du colonisé
Le racisme, la haine du peuple, la haine du pauvre, la 
manipulation par l’extrême-droite sont évidentes. Le 
retour du refoulé colonial est clair aussi quand il s’agit 
de fustiger ces «  sauvageons  » (Chevènement), ces 
« racailles » (Sarkozy) qui ne respectent pas les valeurs 
de notre belle république et arrachent les pains au 
chocolat des mains de nos chères têtes blondes qui ne 
pratiquent pas le ramadan (Copé).
Faut-il pour autant se convertir au philo-islamisme des 
« Indigènes de la République » ? Reprenons le Portrait 
du colonisé (1957). Albert Memmi y expliquait que la 
société colonisée était une société « momifiée » dans 
laquelle les éléments les plus rétrogrades étaient favorisés 
par le colonisateur puisque «  Tout changement ne 
pouvant se faire que contre la colonisation ». Le coloni-
sateur respectait les us et coutumes du colonisé, il ne 
dévoilait pas les femmes (à part dans les tableaux des 
peintres orientalistes). Le colonisé était contraint de se 
rabattre sur des positions de repli, sur « les valeurs tradi-
tionnelles », soit la famille et la religion. Les femmes qui 
ont pris part aux luttes de décolonisation n’étaient pas 
voilées. En 1953, Nasser se marrait quand il évoquait 
ce Frère musulman qui voulait voiler toutes les femmes 
d’Égypte.
Défendre donc l’Islam contre l’islamophobie ambiante 
des classes dominantes en Europe, aux États-Unis et 
dans tous les pays dits « développés » ne va pas parti-
ciper à la libération des ex-colonisés, c’est le contraire ! 
Aujourd’hui comme hier, l’opprimé est enfermé dans 
sa religion qui le définit tout entier, qui est censée 
constituer le cœur inaltérable de son être profond. 
L’islamophobie des dominants alimente cette idéologie 
essentialiste qu’est l’intégrisme musulman mais l’anti-
islamophobie de certains courants dits de gauche y 
participe également.
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1 http://campvolant.com/2015/04/04/jacques-ranciere-les-ideaux-republicains-sont-
devenus-des-armes-de-discrimination-et-de-mepris/
2 http://blog.mondediplo.
net/2015-02-17-Islamo-fascisme-Manuel-Valls-meilleur-que-George

L’extrème-droite des opprimés
L’intégrisme musulman est le point aveugle des courants 
éclairés, de gauche, car il est l’obsession du discours dominant. 
Or, il n’est pas tenable de toujours conceptualiser cet intégrisme 
comme un simple produit des circonstances (de l’oppression, 
des inégalités, de la relégation, etc.) ; il existe ! Nous devons voir 
cet intégrisme qui, par ailleurs, n’attire pas que des « jeunes de 
banlieue » pauvres et enfants d’ouvriers immigrés mais aussi 
des jeunes « convertis » de classe moyenne, pour ce qu’il est : 
un mouvement d’extrême droite !
Certes, Manuel Valls parle d’«  islamo-fascisme  », ce qui 
disqualifie le terme selon Alain Gresh du Monde diplo2, 
mais un mouvement qui tue des juifs parce que juifs, qui tue 
ses opposants politiques et des policiers, est indéniablement 
fasciste. Or, le fascisme, l’extrême droite, nous les combattons. 
Notons que les deux extrême-droites évitent soigneusement de 
s’en prendre l’une à l’autre. Les skins ont tué notre camarade 
Clément Méric ; les Kouachi, Coulibaly, Nemmouche, Merah 
n’ont pas pris pour cible les membres de Combat 18, par 
exemple, qui sont armés comme eux. Entre elles, des passerelles 
existent, via notamment le triste « comique » Dieudonné, son 
pote Soral, Farida Belghoul et son mouvement JRE qui s’en est 
pris violemment à l’une de nos camarades à Joué-les-Tours…
Le refuge dans la religion ne libérera pas les peuples et les 
minorités opprimées. Cela paraît une évidence et pourtant, 
en 2015, l’affirmer présente presque un caractère subversif  ! 
L’Islam est «  la religion des faibles  » dit le clown Todd 
(combattu par l’autre clown Finkielkraut) mais, d’une part 
c’est un peu le cas de toutes les religions (« soupir de la créature 
opprimée », « âme d’un monde sans cœur »… on sait tout 
ça !) et, d’autre part, la commisération envers les faibles (que le 
colonisateur charitable pouvait ressentir) n’a jamais conduit à 
leur émancipation.

Perspectives
«  Que faire  ?  » disait Lénine… Nous devons dissocier le 
«  musulman  », créature fantasmée, de sa croyance. Cette 
croyance, que nous pouvons critiquer, ne doit pas devenir 
l’alpha et l’oméga de cet individu musulman et c’est pourquoi 
le concept d’«  islamophobie  » est très problématique et 
porteur de graves dangers. Nous pourrons alors prendre part 
avec cet individu à des luttes émancipatrices même si nous 
considérons que l’émancipation ne sera complète que lorsqu’il 
ou elle se sera libéré-e de sa religion.

LE VOILE À L’UNIVERSITÉ
On a beaucoup glosé sur l’interdiction du voile à l’Université. En pratique, 
on ne voit pas comment on pourrait l’imposer, sauf à revenir sur le 
principe des franchises universitaires et à bunkeriser les établissements. 
Sur le principe, rien ne pourrait être plus néfaste. «  L’Enseignement 
supérieur est un lieu de confrontations intellectuelles et la liberté y est 
de mise » nous dit la Libre Pensée… (On aimerait le croire mais la marée 
de merde des considérations utilitaires fustigée par Simon Leys, celle de 
la « spécialisation intelligente » et de la recherche pour la croissance, a 
tendance à faire de la confrontation intellectuelle une quasi exception !) Si 
on s’en tient aux principes rappelés par Rancière, ce n’est pas aux étudiant-
e-s d’être laïc-que-s mais à l’institution. Mais alors, cela  s’applique-t-il 
aussi au primaire et au secondaire ?
La loi de 2004 est-elle à abolir ? Il faut prendre en compte que l’école a 
aussi un devoir de protéger le droit de l’enfant à la liberté de conscience 
et à ne subir aucun endoctrinement. Dans les pays non laïcs, comme le 
Royaume-Uni, on n’évoque que le droit des parents à éduquer les enfants 
dans la religion de leur choix... Cela ne signifie pas, cependant, que les 
polémiques au sujet du voile à l’école n’existent pas, d’autant plus que 
les établissements, qui ont une large autonomie, peuvent contrôler 
l’habillement des élèves par le biais de l’uniforme scolaire. 
Dans le supérieur, une réflexion particulière s’impose concernant les 

étudiant-e-s des ÉSPÉ. Si ils/elles sont fonctionnaires-stagiaires, en M2 
après avoir réussi le concours, elles/ils ne sauraient arborer de symboles 
religieux quelles que soient les circonstances, – sur les bancs de l’ ÉSPÉ 
comme en classe devant les élèves. Nous défendons le principe que 
la formation doit se faire sur le temps de travail. Or, la neutralité des 
agents de l’État, même non titulaires, est un principe fondamental  ! 
Ce principe s’applique aux étudiant-e-s de M1 lorsqu’ils/elles sont en 
stage d’observation, ou de pratique accompagnée, ou occupent des 
emplois d’avenir professeur. Donc autant retirer les symboles religieux en 
permanence, c’est plus simple, mais c’est à elles/eux d’en décider !

LE PEN CLUB
Non, pas les stars de la TV-réalité sordide du FN, mais l’organisation 
d’écrivains internationale dont 150 membres se sont offusqués de 
l’attribution du « Prix du Courage » à Charlie Hebdo. Pour eux, le journal 
est islamophobe et ridiculise une « partie vulnérable de la population ». 
Or, Charlie n’a jamais ridiculisé les musulmans en tant que tels. Il s’en est 
pris aux intégristes, à Al Qaeda, à DAECH, etc. Dire que s’en prendre aux 
intégristes c’est s’en prendre aux « musulmans » revient précisément faire 
le jeu de ces intégristes. C’est le même type d’argument que dire que 
critiquer la politique d’Israël et le sionisme revient à de l’antisémitisme.Brèves
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En juin dernier, les enseignant-e-s précaires, en CDI, 
de l’Université de Franche-Comté ont rédigé une lettre 
commune au président. En janvier, cinq d’entre eux ont 
décidé de poursuivre l’affaire devant le tribunal administratif 
de Besançon.
En 2010, l’Université de Franche-Comté a décidé de CDIser 
quatre enseignant-e-s précaires  : des «  vacataires histo-
riques » du Centre de linguistique appliquée. Deux ans plus 
tard, deux autres vacataires historiques ont été CDIsés dans le 
cadre de la loi Sauvadet.
Ces enseignant-e-s interviennent dans le domaine du français 
langue étrangère pour lequel aucun CAPES n’existe. Elles/
ils ont une grande ancienneté, jusqu’à 20 années. Elles/ils ont 
toujours travaillé au CLA, enchaîné contrats de vacation et 
contrats à durée déterminée.
Or, quand elles/ils ont été CDIsés, non seulement l’uni-
versité n’a pas pris en compte leur ancienneté à sa juste valeur 
mais elle a adopté pour elles/eux une grille de progression 
indiciaire nettement désavantageuse par rapport à celle de 
leurs collègues titulaires. Cette grille démarre plus bas et la 
progression est beaucoup plus lente que pour les certifiés. Il 
n’a pas été prévu non plus de leur octroyer la moindre prime. 
Ainsi, après plus de 20 ans de bons et loyaux services, ils se 

sont retrouvés  avec des salaires quasiment équivalents à ceux 
d’un professeur certifié stagiaire.
Leur recours porte sur la prise en compte de leur ancienneté 
et sur l’adoption d’une grille similaire à celle des titulaires. 
Ils ne demandent aucun privilège, juste la reconnaissance du 
travail fait, de l’expérience et du savoir-faire accumulés tout 
au long de leurs carrières.
Les justifications fournies par l’Université laissent pantois  : 
leur ancienneté a été divisée par deux, comme lors de l’entrée 
dans la fonction publique, mais leur salaire a été minoré 
pour la simple raison qu’ils… ne sont pas fonctionnaires  ! 
Moralité : « ils n’ont qu’à passer les concours ! »
Pourtant, certaines universités, comme Strasbourg, ont 
décidé de calquer la grille des contractuels sur celle des 
certifiés. Par ailleurs, une jurisprudence récente a enjoint 
l’administration de rémunérer les contractuels au même 
niveau que les titulaires.
L’audience a eu lieu le 19 mai. Le TA a surpris tout le 
monde par sa rapidité mais cela n’était pas mauvais signe : le 
rapporteur public a soutenu l’essentiel de leurs demandes  ! 
Elles/ils ont donc de fortes chances de gagner ! Le jugement 
sera rendu le 16 juin. Affaire à suivre !
Au-delà du cas de ces cinq personnes, tou-te-s les contractuel-
le-s de l’UFC sont concerné-e-s. Une victoire devant le 
tribunal administratif, bien qu’elle ne ferait pas jurispru-
dence, pourrait  pousser toutes les administrations de la 
fonction publique d’État à cesser d’appliquer des grilles 
discriminatoires.

- Alors, tes vacances, ça se précise ?
- Oh ben moi, les vacances, tu sais, c’est pas un truc que je peux vraiment 
prévoir…
- Tu bosses toujours au CLA1 ? Tu sais si on parle de titularisation, là-bas ?
- Ca serait merveilleux, mais non… et on continue à enchaîner les 
contrats, à être payé quand ça arrange l’administration, et jamais à un 
salaire potable, quelle que soit l’ancienneté de service.
- Malléable et corvéable à merci, toujours la même chanson. Et votre 
intérimaire en chef, il est parti ? Je me souviens d’un article de Sud qui 
en parlait…
- Le directeur-adjoint par intérim, tu veux dire ?
- Oui, c’est ça.
- Ah ben celui-là, c’est une sacrée histoire… L’université l’a officialisé 
dans ses fonctions alors que les personnels, consultés à bulletins secrets, 
avaient choisi d’autres candidats plus expérimentés en FLE2. Je sais que 
des représentants sont allés voir le Président de l’Université pour lui 
faire comprendre quels problèmes ça posait dans le fonctionnement du 
centre, et apparemment, ils se sont vus répondre qu’ils ne savaient pas 
lire les CV des différents candidats qui se sont présentés pour le poste.
- Nooon !! Et ben, vous êtes les champions de la démocratie au CLA !
- Ouais, on collectionne les trophées : quand un personnel se fait jeter, 
on l’apprend entre deux portes ; quand une série de représentants du 
personnel démissionne, la direction ne réagit pas. Par contre, y’en a un 
qui a de plus en plus de boulot, c’est le traiteur.
-  Le traiteur ?
- Ben oui, un traiteur, un gars qui prépare des toasts et des petits fours, 
quoi !

- Vous mangez des petits fours pendant les cours ?
- Ah non, seulement en réunion entre personnels de haut rang, dès 
9h30 du matin.
- C’est un peu tôt pour le sandwich chèvre-concombre…
- Oui, mais ça entretient notre nouveau mode de communication : on ne 
parle plus, on savoure, on opine du chef et on prend des notes.
- Qui c’est qui prend des notes ? Pis, il ou elle en fait quoi ?
- Ah ben ça c’est le problème, on se sait pas vraiment qui fait quoi  : 
la direction dirige de son côté, sachant que la directrice est en même 
temps responsable des Relations Internationales à l’Université, et que 
du coup elle délègue à son adjoint ses responsabilités, comme celle de 
réceptionner les candidatures sur des postes de profs titulaires ; et vu 
que l’adjoint reste enfermé dans la tour d’ivoire qu’il s’est aménagée 
pour éviter de croiser des gens qui ne lui font pas confiance… De 
l’autre côté, y’a nous, les personnels, qui faisons notre boulot sans bien 
savoir si quelqu’un tient le gouvernail du bateau.
- C’est pour ça que les représentants du personnel ont démissionné ? 
- Je crois qu’il y a plein de raisons liées au gouffre qui s’est creusé entre 
direction et personnels.  D’ailleurs au dernier Conseil de Gestion, les 
représentants devaient voter pour un nouveau budget qui ne leur a 
jamais été fourni avant ; ceci dit, ils n’ont pas tous démissionné non plus.
- Alors il y a eu des Conseils de Gestion depuis ?
- Non, le quorum n’était plus atteint ; pendant 5 mois, il n’y a plus eu 
de réunion d’instances au CLA… Ca arrange l’Université, remarque… 
Mais nous, on n’a plus d’infos sur rien, ni sur ce que compte faire la 
direction, ni si des personnels dont on a besoin seront recrutés et 
comment, ni sur les questions de budget. Bref, l’opacité totale !
- Pourtant on pense toujours que c’est un des meilleurs centres de FLE, 
non ?
- En tout cas, nos publics sont géniaux, et c’est bien pour eux qu’on est 
toujours là! 

À travail égal, salaire égal !

Les CDI du CLA se rebiffent

Brèves de comptoir à la cafèt’ du CLA…

1 CLA = Centre de Linguistique Appliquée, (Service Commun de l’Université de 
Franche-Comté) 

2 FLE = Français enseigné comme Langue Etrangère
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SUD Éducation Franche-Comté
Tél. : 03.81.83.07.13 – E-mail : sudeduc.fcomte@laposte.net – blog : http://sudeduc.fcomte.over-blog.com

PROPOS DÉPASSÉS (1) ?
Vers la fin de sa vie, Flaubert a écrit dans une de ses admirables lettres, à son ami 
Tourgueniev, une petite phrase que je voudrais placer en tête de mes réflexions, car elle 
les résume très bien : J’ai toujours tâché de vivre dans une tour d’ivoire, mais une marée 
de merde en bat les murs, à les faire crouler. Tels sont bien les deux pôles de la situation : 
d’une part « la tour d’ivoire », d’autre part « la marée de merde ». […]
Les écoles professionnelles et techniques sont fort utiles, tout le monde comprend 
ça  ; les universités sont inutiles – transformons-les donc en un ersatz d’écoles 
professionnelles : telle est la mentalité qui menace aujourd’hui la survie de l’université. 
Les pressions exercées sur l’université par ses principaux bailleurs de fonds pour qu’elle 
justifie son existence en termes quantitatifs et utilitaires sont probablement le plus 
redoutable facteur de corruption auquelle elle doit maintenant faire face. […]
Quand l’université cède à la tentation utilitariste, elle trahit sa vocation et vend son 
âme. Il y a plus de cinq cents ans, Érasme a défini en une phrase l’essence de l’entreprise 
humaniste : On ne naît pas homme, on le devient (homo fit, non nascitur). L’université 
n’est pas une usine à fabriquer des diplômés, à la façon des usines de saucisses qui 
fabriquent des saucisses. C’est le lieu où une chance est donnée à des hommes de 
devenir qui ils sont vraiment.

Simon Leys, discours prononcé à la remise de son doctorat honoris causa à l’Université 
catholique de Louvain, le 18 novembre 2005Brève

CHSCT : LES RECULADES DU PRÉSIDENT
Belle idée, le CHSCT et l’ingénieur Sécurité ont décidé de faire une visite de tous les locaux 
de ménage de l’université. Il faut dire que certaines anomalies leur sont venues aux 
oreilles : des produits se baladeraient dans la rue entre Mégevand et l’Arsenal, des produits 
non identifiés en attente d’évacuation depuis des lustres... Emballé par cette initiative, SUD 
a demandé à compléter les visites par une étude des conditions de travail des personnel de 
ménage. Le Président a répondu que nous avions convenu tous ensemble d’un cadre de ces 
visites, qu’il ne souhaite pas que nous étendions les missions.

L’accident de service qui a eu lieu au CLA en juin 2014 fait actuellement l’objet d’une 
enquête, c’est l’une des prérogatives du CHSCT. Elle a pour but de définir un arbre des causes 
et surtout d’établir des préconisations afin que l’accident ne se reproduise pas. Les membres 
du groupe de travail ont décidé d’entendre la victime de l’accident et la directrice du CLA 
mais il nous est apparu ensuite opportun d’entendre la personne qui avait donné l’alerte.
Le Président a répondu : «  Nous nous sommes fixés une ligne de conduite lors de nos 
réunions et je souhaite la conserver. »
Ah ! ne pas sortir du cadre.Brève

PROPOS DÉPASSÉS (2) ?
En parlant avec beaucoup de mes collègues, je me suis aperçu au cours de l’année 
dernière qu’en fait cette satisfaction que les scientifiques sont censés retirer de l’exercice 
de leur profession chérie, c’est un plaisir… qui n’est pas un plaisir pour tout le monde ! 
Je me suis aperçu avec stupéfaction que pour la plupart des scientifiques, la recherche 
scientifique était ressentie comme une contrainte, comme une servitude. Faire de 
la recherche scientifique, c’est une question de vie ou de mort en tant que membre 
considéré de la communauté scientifique. La recherche scientifique est un impératif 
pour obtenir un emploi, lorsqu’on s’est engagé dans cette voie sans savoir d’ailleurs 
très bien à quoi elle correspondait. Une fois qu’on a son boulot, c’est un impératif 
pour arriver à monter en grade. Une fois qu’on est monté en grade, à supposer même 
qu’on soit arrivé au grade supérieur, c’est un impératif pour être considéré comme 
étant dans la course. On s’attend à ce que vous produisiez. La production scientifique, 
comme n’importe quel autre type de production dans la civilisation ambiante, est 
considérée comme un impératif en soi. Dans tout ceci, la chose remarquable est que, 
finalement, le contenu de la recherche passe entièrement au second plan. Il s’agit de 
produire un certain nombre de “papiers”. Dans les cas extrêmes, on va jusqu’à mesurer la 
productivité des scientifiques au nombre de pages publiées. Dans ces conditions, pour 
un grand nombre de scientifiques, certainement pour l’écrasante majorité, à l’exception 
véritablement de quelques uns qui ont la chance d’avoir, disons, un don exceptionnel 
ou d’être dans une position sociale et une disposition d’esprit qui leur permette de 
s’affranchir de ces sentiments de contrainte, pour la plupart la recherche scientifique est 
une véritable contrainte qui tue le plaisir que l’on peut avoir à l’effectuer.
Alexandre Grothendieck, Allons-nous continuer la recherche scientifique ?, conférence-

débat donnée à l’amphithéâtre du CERN, le 27 janvier 1972Brève
VOUS REPRENDREZ BIEN  
UN PEU DE SOCIOLOGIE ?

Vous avez aimé le premier volet de notre enquête bisontine sur la disparition du Master 
AGEPOS (analyse et gestion des politiques sociales), par l’un des deux laboratoires du dépar-
tement, alors que ce Master faisait le plein, et qu’il était reconnu bien au-delà du Grand 
Est (et notamment en Afrique)… Vous avez adoré le deuxième, où l’un des enseignants 
du LASA s’est fait épingler pour avoir contribué à alimenter, par ses écrits, le site « Vérité 
et réconciliation » créé par Alain Soral, un des théoriciens de l’extrême droite actuelle… 
Prenons un peu de distance dans ce troisième volet, avec une autre histoire rocambolesque 
concernant cette fois un article totalement bidon sur l’Autolib, intitulé «  Automobilités 
postmodernes  : quand l’Autolib’ fait sensation à Paris  » et pourtant accepté dans la très 
sérieuse revue à comité de lecture, Sociétés, dirigée par Michel Maffesoli. Bidon car l’auteur 
a ensuite annoncé qu’il s’agissait d’un canular monté par un empilement de concepts creux, 
de citations à la mode et de jargon tape-à-l’œil qui ont impressionné le comité de lecture. 
Un article sur l’Autolib qui ne dit rien, ne nous apprend rien et ne va nulle part (contrai-
rement à l’Autolib qui au moins se déplace) ! Il résume bien la sociologie maffesolienne qui 
malheureusement à ses adeptes… Bref, après 1968 où il était « interdit d’interdire », voici 
la post-post-modernité où il est exigé – et même recommandé – de dire tout et n’importe 
quoi. On se prend à rêver que la démarche-qualité imposée par l’UFC aux responsables des 
licences et masters soit aussi un canular post-post-moderne. Malheureusement, il n’y a rien 
de plus sérieux ! Toute compte fait, on préfère lire du Maffesoli !Brève

DUR DUR D’ÊTRE RESPONSABLE  
DU SERVICE JURIDIQUE

Pas évident comme boulot de défendre la légalité de toutes les actions de l’équipe présiden-
tielle ! Le président et ses vices (-présidents) font des trucs pas nets mais il faut aller clamer 
partout que tout est parfaitement légal, conforme aux textes, d’une probité exemplaire, 
etc. Prenons un exemple au hasard : la PEDR. Il faut se référer à des textes antédiluviens, 
mentionner des documents qui n’existent pas pour certifier que « les services RH ont fait 
leur travail en toute bonne foi ». Il faut affirmer que, pour publier les noms des experts, leur 
accord préalable est indispensable car « ces informations relèvent de la loi informatique et 
liberté ». Non, y a pas à dire, c’est un métier. Il faut du talent.Brève


