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Communiqué FO ESR 13 

 

À Marseille, la ministre Vidal ne convainc pas  

 

Venue à l’université d’Aix-Marseille ce vendredi 21 février, la ministre de l’Enseignement 

supérieur et de la Recherche Frédérique Vidal s’est entretenue avec les directeurs d’unité 

conviés à un échange au Pharo, siège de l’université.  

 

Elle était attendue par un comité d’accueil formé par des collègues qui poursuivent depuis des 

semaines la lutte contre la réforme des retraites et la LPPR (loi de Programmation pluriannuelle 

de la recherche). Au moins une soixantaine de personnes était venue dire à nouveau leur 

opposition à ces projets de loi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rappelons qu’à l’université d’Aix-Marseille, plus d’une vingtaine de motions ont été 

votées pour faire état des inquiétudes, de l’opposition ou de la colère des personnels devant 

ces réformes injustes.  

Les laboratoires Telemme, centre Camille Jullian, IDEMEC (Institut d'ethnologie méditerranéenne, 

européenne et comparative), Laboratoire méditerranéen de sociologie (LAMES, UMR 7305), 

Laboratoire Population Environnement Développement, l’UMR 7297 TDMAM/CPAF, Laboratoire 

d’Études et de Recherche sur le Monde Anglophone d’Aix-Marseille Université (LERMA), laboratoire 

I2M (Maths), Laboratoire de Psychologie Sociale (LPS EA 849) ; le laboratoire d'anthropologie ; 

l’IMBE. Le Laboratoire d'informatique et systèmes (le LIS) et du Département d'informatique et 

interactions (DII). Les départements FLE, sciences du langage, sociologie, histoire, anthropologie, LEA, 

études germaniques, les sciences de l’Antiquité, les Arts, le département d’Études du Monde 

Anglophone ; le conseil d'UFR ALLSH, l’assemblée générale des personnels de la MMSH… 
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Le syndicat FO ESR 13 avait été convié par le président Éric Berton à participer à l’échange 

avec la ministre. Nous avons posé la question suivante :  

 

« Madame la Ministre, si le projet de loi LPPR n’est pas encore connu, des fuites ont 

permis quelques premières analyses1. Est-ce que vous pouvez confirmer ou infirmer que 

l’article 2 stipulerait que dans la programmation budgétaire 2021 – 2027, une fraction de 

l'argent que l'État ne mettra plus en cotisations patronales pour les retraites sera réaffecté 

en augmentation du budget de l'ANR et en revalorisations indemnitaires (c’est-à-dire en 

primes plutôt qu’en salaire) ? » 

 

Réponse : la ministre n’a souhaité ni infirmer ni confirmer le contenu du texte. 

 

Nous regrettons que la ministre, venue expliquer les principes de la future loi LPPR, ait raté cette 

occasion d’apporter des clarifications sur ce point. Cette absence de réponse est symptomatique 

de l’ambiguïté qui a marqué les échanges entre les DU et la ministre : si l’on invoque les pré-

rapports, la ministre répond qu’ils ne l’engagent pas, et si on cherche à critiquer la loi, elle 

rétorque qu’on ne saurait s’opposer à un texte qui n’existe pas encore.  

 

Les collègues DU et les autres organisations syndicales ne s’en sont toutefois pas laissé conter : 

ils ont rappelé l’interdépendance entre cette loi et la réforme des retraites, que la ministre a 

cherché à nier ; ils ont rappelé dans quelles conditions de précarité, d’épuisement, de baisse des 

financements et des postes, de situations administrative et scientifique absurdes, de 

découragement de tous les personnels face à l’absence de perspective de carrière ils travaillaient 

au quotidien.  

 

À cela la ministre a répondu de manière assez provocatrice qu’elle ne comprenait pas pourquoi 

la communauté universitaire refusait de l’argent ; qu’elle ne remettait pas en cause les statuts, le 

CNU, les MCF, ni le plafond des 192h ; qu’elle ne faisait qu’apporter des « boites à outils » ; que 

les postes devaient être décidés en interne dans les établissements en fonction de la masse 

salariale ; que « l’université était au XXIe siècle ce que les usines étaient au XIXe siècle en terme 

de développement des territoires » (on redoute que la comparaison ne soit valable pour les droits 

sociaux). Aux questions précises sur les modes de financement de la recherche, elle a fini par 

préciser qu’elle ne pouvait rien dire de la LLPR « car les arbitrages budgétaires n’étaient pas 

encore définis ».  

Les réponses évasives, les promesses non chiffrées, les absences de réponse, parfois causées par 

une méconnaissance du sujet, confirment cependant nos inquiétudes : ce sont des attaques en 

profondeur contre tous les personnels de l’ESR.  

 

Dans ce contexte, la Coordination nationale des facs et labos des 

1er et 2 février 2020 a réuni 750 étudiants et personnels. Elle ouvre 

une perspective : le 5 mars « L’université et la recherche 

s’arrêtent ». FO ESR appelle les personnels à poursuivre et 

amplifier la mobilisation, à répondre à toutes les initiatives contre 

le projet de réforme des retraites.  

FO ESR appelle les personnels à se saisir des propositions de la 

coordination nationale en organisant partout des AG, qui 

mettent en discussion ces propositions et qui construisent de 

manière effective l’arrêt de toutes leurs activités, c’est à dire la 

grève, à partir du 5 mars.  

FO ESR appelle également les personnels à mandater des délégués 

pour la 2ème coordination nationale les 6 et 7 mars. 

 
1 http://www.sauvonsluniversite.com/spip.php?article8644 
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