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Respectdel’indépendancedesuniversitaires
Abandondel’évaluationquadriennaledesenseignantsͲchercheurs
Respectdujugementparlespairs,abandondel’évaluationdes
universitairesparlePrésidentetleCA


Le SNPREESͲFO communique la lettre qu’il a adressée à M. Wauquiez, Ministre de
l’EnseignementSupérieuretdelaRecherche.

MonsieurleMinistre

LeSNPREESͲFOs’adresseàvousausujetdel’importantequestiondesnouvellesmodalitésd’évaluationdes
enseignantsͲchercheurs, qui doivent entrer en vigueur en 2012 en application du décret de 2009
d’applicationdelaloiLRU.
En 2009, le SNPREESͲFO avait exigé le retrait de ce projet de décret, car ses dispositions statutaires
nouvelles remettaient en cause l’indépendance des universitaires et la liberté de la recherche. Cette
revendicationderetraitétaitcelledetoutelaprofessionquiavaitexpriméeavecforcedanslagrèveetles
manifestationsd’universitaireslesplusmassivesqu’aitjamaisconnuesl’université.
Comme vous le savez, en2012 comme en 2009, les universitaires et leurs pairs élus dans les différentes
sectionsdisciplinairesduCNUsonttoujoursaussihostilesàcesdispositions.
Nousaimerionsvouspréciserlesraisonsprofondesdecettehostilité.

L’instaurationd’uneévaluationinstitutionnellequadriennale
Ilnes’agitpasseulementd’undossierquis’ajouteraitàlamultitudedesdossiers,rapportsdetoutessortes
que doivent fournir les universitaires (réponses aux appels d’offre pour obtenir des contrats … et des
financements,etc.),maisd’uneremiseencausedeleurtravailderecherche.
Lesuniversitairesfontdéjàl’objetd’uneévaluationpermanentedeleuractivitéderecherche:laviemême
delarecherche(publications,participationsàdescolloques,travailenéquipe)faitqu’enpermanenceles
pairs évaluent leurs pairs, certes de façon non institutionnelle, mais bien réelle, légitime et reconnue
commetelle.
Or, l’évaluation quadriennale constitue la négation de cette évaluation permanente. Plus encore, en
obligeant à «remettre les compteurs à zéro» tous les 4 ans, cette évaluation crée une pression
institutionnelleinadmissiblesurlesenseignantsͲchercheurs,etinstituedefaituneobligationderésultats,
notionétrangèreparnatureautravailderecherche.
Encesens,l’évaluationquadriennaleremetencauselalibertédelarecherche!

L’interventiondela«gouvernance»del’Universitédansleprocessusd’évaluation
Selon le décret de 2009, le Président et le CA restreint doivent donner un avis sur «[les] activités
pédagogiques et [les] tâches d’intérêt général» joint au dossier individuel que chaque universitaire
transmet au CNU. Mais le décret ne donne aucune définition de ces activités non statutaires ni des
modalitésd’évaluationàmettreenœuvre.Ilrevientdoncàchaqueétablissementdedéfinirsespropres
règlesetcritères.

Puis,auvudurésultatdel’évaluationduCNU,quidoittenircomptedecelleduPrésidentͲévaluateur,le
Président administrateur de l’Université en tirera les conséquences dans la répartition de service des
universitaires!
Personne n’est dupe: cette nouvelle méthode d’évaluation n’a d’autre but que de justifier la mise en
œuvre de la «modulationͲsanction», comme la qualifient les universitaires, c’estͲàͲdire l’augmentation
des obligations de service d’enseignement auͲdelà du service statutaire de 192 h. ETD. Elle pourra
égalementavoirdeseffetssurleschangementsdegradeetdecorps.
Aveccet«avis»duPrésidentetduCArestreintsurdestâchesnonͲstatutaires,autresqu’enseignementet
recherche, le Président et le CA restreint sont désormais investis d’un pouvoir hiérarchique sur les
universitaires,entotalecontradictionavecle«jugementparlespairs»quiestunedesexpressionsetune
desconditionsdel’indépendancedesuniversitaires!
MonsieurleMinistre,
Après avoir dans un premier temps reculé le calendrier de mise en œuvre de l’évaluation, vous avez
déclaré,tenantcomptedel’inquiétudedesuniversitaires:«L'évaluationnesauraitservirdefondementà
unemodulationdeservicesdesenseignants».
Nous avons pris acte de votre déclaration, qui implique, selon nous, de revenir sur les nouvelles
dispositions d’évaluation définies par le décret de 2009, et particulièrement l’avis du Président. Nous
estimonsdoncquedoits’ouvrirunephasedenégociationssurcesujet.
Nousavonsl’honneurdesolliciterunentretienavecvous.
Compte tenu de l’importance de cette question, vous comprendrez, Monsieur le Ministre que nous
communiquionslaprésentelettreàl’ensembledesuniversitaires.


LeSNPREESͲFOinvitelesuniversitairesàsignermassivementlapétitionciͲdessous

•••
LesenseignantsͲchercheurssoussignésexigent:
¾ Lerespectdel’indépendancedesuniversitaires
¾ L’abandondel’évaluationquadriennaledesuniversitaires
¾ Le respect du jugement par les pairs, et l’abandon de l’évaluation des universitaires par le
PrésidentetleCA
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Pétition
Ͳ àremettreàunmilitantduSNPREESͲFO
Ͳ ouàenvoyerà:SNPREESͲFO6/8rueGastonLauriau93513MONTREUILCedex
Ͳ àsignerenlignesurlesiteduSNPREESͲFOhttp://www.snpreesfo.fr/


