
COMPTE-RENDU DE L’ATELIER
STATUT/RECRUTEMENT/FORMATION DU 7 MAI 2004

L’atelier commence vers 14 :30 avec 31 personnes sur la cinquataine
inscrite, sous la présidence de Céline Clément.

La représentation par discipline et catégories est assez diversifiée avec des
doctorants, MdC, Prof, CR, DR, MCUPH, IR et administratifs, couvrant presque
tous les domaines (Math, SDU, Physique, Chimie, SDV, Médecine, SHS) et
originaires de divers organismes (ULP, INSERM, CNRS et URS). L’ULP est
représentée par son vice-président.

Sont brièvement évoqués les incertitudes pesant sur la date à laquelle les EGs se
tiendront.

La méthode de travail de l’atelier est ensuite discutée. Des appels a volontaires
pour animer les débats ou prendre des notes ne suscitent aucune vocation. La
décision de scinder l’atelier en deux sous-ateliers travaillant 2 jours différents en 2
lieux différents pour résoudre des problèmes de calendrier, de taille de l’auditoire et
de géographie est rejetée.
La méthode de travail proposée pour cette première réunion est, en se guidant sur le
questionnaire SLR, d’aborder la question du statut des personnels, d’identifier les
problèmes et difficultés actuels et de faire ensuite un certain nombre de
propositions.

Sont discutés  :
1) statut enseignant-chercheur (un statut unique est-il envisageable ?);
2) statut doctorant et postdoctorant.

La conclusion d’ensemble de la discussion sur le statut unique enseignant-
chercheur est que l’assemblée est méfiante, voire réticente à cette idée qui apparaît
comme une fausse bonne réponse à un problème réel : la charge des diverses tâches
imposées aux enseignants-chercheurs. L’assemblée, et particulièrement les
enseignants présents demandent plutôt une plus grande souplesse et une plus
grande modulation ainsi qu’une décharge des charges annexes chronophages
(impliquant logiquement des personnels techniques ou administratifs) qui
permettrait de rendre la charge d’enseignement plus supportable.



Concernant les doctorants et postdocs, l'assemblée souligne le caractère important
et urgent de leur reconnaissance en tant que ‘jeunes chercheurs’ ( ‘chercheurs en
formation’ ou ‘apprentis chercheurs‘ ou …) et plus comme simples étudiants et de
leur donner un statut décent avec une véritable couverture sociale (retraite, maladie
…). Le problème des durées variables des thèses dans les différentes disciplines est
soulevé ainsi que celui des financements qui n’est pas adapté.

Lors de la prochaine réunion, nous souhaiterions revenir sur ces points, en
formulant des propositions concrètes basées sur des données chiffrées.

Au menu de la prochaine fois:
- budget recherche civile France (10 min d’exposé )
- statuts dans quelques pays étrangers (bref exposé)
- chiffres affinés des chercheurs et enseignants, étudiants, postdocs
(ULP et France)
- statut des ITA, IATOS, ITARFS …
- propositions concrètes pour statuts en relation avec la discussion du
7/05


