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Quelle réponse du ministère ? Impo-
ser la LPR, rejetée avec force par les 
personnels et leurs syndicats CGT, 
FSU, FO, Sud. Au menu : précarité 
accrue des personnels et des finance-
ments ; aucune création de postes de 
fonctionnaires ! Pour faire passer la pi-
lule, le gouvernement cherche à faire 
signer un protocole aux syndicats : en 
échange de primes et de promesses 
de promotions pour certain·es, il fau-
drait avaliser la LPR…

Alors que le texte arrive au Parle-
ment, voici la réponse de la FERC 
CGT :  Voici le communiqué de ses 
organisations fédérées.

En cette rentrée, malgré la colère qui se 
manifeste dans de nombreux secteurs, 
le gouvernement persiste dans tous ses 
projets de réforme et poursuit son entre-
prise de destruction des acquis sociaux.

Pour faire face aux conséquences éco-
nomiques de la crise, il fait l’impasse 
sur l’emploi public et les conditions 
de travail des personnels, alors même 
que cette crise a mis en évidence la 
nécessité des services publics.

Dans nos établissements et labora-
toires, dans le cadre de décennies 
d’austérité et de désengagement de 
l’État, la rentrée est catastrophique.

Après un passage en force dans les 
instances de consultation, le projet de 
loi de programmation de la recherche 
(LPR) va débuter son examen par-
lementaire en procédure accélérée 
malgré une très forte contestation.

Le ministère a cherché de façon 
déloyale à contraindre les organisa-

tions syndicales à signer un protocole 
d’accord préalable après un simulacre 
de négociation. Étroitement associé à 
cette LPR, l’avant-projet de protocole 
dit « d’amélioration des rémunérations 
et des carrières des personnels de l’ESR »  
a été adressé aux organisations syn-
dicales fin août, un vendredi soir pour 
une réunion le lundi et une signa-
ture sous huitaine. Puis, une version 
2, presque sans aucun bouger, dans 
un calendrier resserré, sans aucune 
marge de négociation sérieuse.

De maigres revalorisations qui sont 
conditionnées à l’acceptation de la 
loi. Les syndicats non-signataires 
seraient écartés pour dix ans des dis-
cussions concernant la rémunération 
et la carrière des agent·es et plus lar-
gement de tout ce qui touche la mise 
en œuvre de la loi si elle est votée, à 
l’exception d’éventuelles (rares) modi-
fications statutaires que le ministère 
sera obligé de présenter devant les 
instances : chantage inacceptable !

Ce gouvernement choisirait ses 
interlocuteur·trices, en dehors de la 
représentativité et du choix des tra-
vailleuses et travailleurs lors des élec-
tions : on bafoue la démocratie, c’est 
inacceptable !!

Ainsi nous ne pouvons signer un pro-
tocole avalisant le projet LPR, qui insti-
tutionnalise la précarité et la remise en 
cause de nos statuts, par l’introduction 
d’un RIFSEEP généralisé, des CDI de 
mission et chaires de professeur·ses 
juniors (« tenure tracks »,  
recrutement en dehors de tout 
cadre statutaire représentant jusqu’à  
10 % du corps). Nous refusons le 
chantage des promotions en contre-
partie de création de « tenure tracks ».  
Nous refusons aussi la généralisation 
des primes au mérite. Le texte ne 
prévoit par ailleurs que des augmen-
tations indemnitaires qui sont incer-
taines, individuelles et bien loin de 
compenser le gel du point d’indice.

La FERC CGT ne signera pas ce pro-
tocole. Nous exigeons l’abandon de 
la LPR comme celui du protocole et 
l’ouverture de véritables négocia-
tions sur les carrières et les rémuné-
rations, ainsi que sur le financement 
des établissements du supérieur et 
des laboratoires et un plan massif de 
recrutement de fonctionnaires. 

La FERC CGT appelle les personnels 
de l’ESR à la mobilisation.
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LA FERC REFUSE LA LOI DE PROGRAMMATION DE LA RECHERCHE (LPR)  
ET LE PROTOCOLE
Alors qu’arrivent des dizaines de milliers d’étudiant·es supplémentaires, l’enseignement 
supérieur et la recherche (ESR) manque de postes, de locaux, de moyens. En temps normal, 
la rentrée universitaire aurait été très difficile, avec l’épidémie elle devient catastrophique.


