
Motion du Conseil de l'UFR : 

Le Conseil de l' UFR Lettres, Langues & Sciences Humaines, réuni en séance plénière 
le 13 février 2020, apporte son soutien aux motions votées par les différents 
départements (Géographie, Histoire, Espagnol, LEA, Anglais), et affiche son refus des 
réformes en cours qui affectent l'enseignement supérieur et la recherche ainsi que plus 
globalement la fonction publique d'Etat. 
Pour : 13 Abstention : 4 Contre : 1 

1 Département de Géographie : 

= 
Reza Mir-Samii 

Doyen de l 'UFR Lettres, 
angues & Sciences Humaines 

Motion signée à l'unanimité le 23/01/2020 par le département de géographie de l'Université 
du Mans 

Le département de géographie de l' Université du Mans se déclare solidaire des mobilisations 
en cours contre la réforme des retraites et la Loi pluriannuelle de programmation de la 
recherche (LPPR) et leurs logiques qui consistent à accentuer encore davantage 
l' individualisation, la concurrence et la précarité en construisant une société à deux vitesses. 
Nous nous opposons à la politique conduite ces dernières années accélérée par le projet de 
LPPR, qui a pour effet et finalité une forte dualisation de la recherche et des moyens qui y 
sont affectés (étoiles filantes et laboratoires d 'excellence d 'un côté; difficultés croissantes de 
fonctionnement et de renouvellement des équipes, de l' autre, assorties de contrats de 
type« CDI de chantier» qui aggraveront la précarité des jeunes chercheurs). Nous dénonçons 
le projet d 'asservissement économique de la recherche au profit d' intérêts contradictoires avec 
les besoins urgents de transition énergétique et socio-écologique déterminant l'avenir de nos 
sociétés. 

Nous appelons en conséquence : 

• au retrait du projet de loi LPPR et à l'ouverture d 'une concertation incluant l' ensemble 
de la communauté universitaire 

• à boycotter les instances d'évaluation et de programmation de la recherche (HCERES, 
ANR, ... ) 

• à suspendre la participation à des manifestations scientifiques 
• à ne pas transmettre les notes du premier semestre : ce point fera l'objet d' un débat 

approfondi lors de rAG du département de géographie le 28 janvier à 12h30, en 
pesant ses conséquences sur rUFR 

• à soutenir les caisses de grève 
• à organiser une Assemblée Générale étudiants/enseignants et à convoquer dans les 

plus brefs délais une Assemblée Générale de l'université associant l' ensemble des 
personnels et les étudiant· es, dans le cadre d'une journée banalisée qui sera l'occasion 
de réfléchir collectivement à ces évolutions. 



1 Département d 'Histoire : 

Motion du département d' histoire contre le projet de Loi de Programmation Pluriannuelle de 
la Recherche (LPPR) et le projet de réforme des retraites. 

Nous, enseignant.e.s-chercheur.e.s, enseignant.e.s, doctorant.e.s contractuel.le.s et A TER du 
Département d' histoire de l'université du Mans affirmons notre opposition au projet de 
réforme des retraites et à la future loi de programmation pluriannuelle de la recherche (LPPR) 
qui, s' ils sont adoptés, dégraderont nos conditions de travail et nos conditions de vie. 
Une précarité structurelle et une surcharge de travail permanente affectent déjà le monde 
universitaire. La Loi de Programmation Pluriannuelle de la Recherche va aggraver cette 
situation en remettant en cause le statut national des enseignant.e.s-chercheur.e.s, en 
généralisant la contractualisation pour les plus jeunes chercheur.e.s au détriment du corps des 
maîtres de conférences. Ce projet de loi intervient alors que nos conditions de travail se sont 
largement dégradées sous l'effet notamment d' un alourdissement des tâches administratives 
pour les personnels enseignant et administratif déjà particulièrement sollicités. Les éléments 
de démocratie universitaire comme le Conseil National des Universités sont progressivement 
dépouillés de leurs prérogatives. Nous demeurons attachés au mode de recrutement national et 
à la qualité de la formation disciplinaire des enseignant.e.s du secondaire et nous serons 
vigilants face à une réforme du concours du CAPES qui se profile. 
Nous, enseignant.e.s-chercheur.e.s, enseignant.e.s, doctorant.e.s contractuel.le.s et A TER du 
Département d' histoire de l'université du Mans, nous déclarons mobilisé.e.s contre ces projets 
et solidaires de la mobilisation de toute la communauté universitaire contre l'ensemble de ces 
réformes. Nous discuterons collectivement des modes d'action qui pourront être mis en œuvre 
afin de nous y opposer. 
Vote : 23 voix oui et l contre. 

1 Département d'Espagnol : 

Motion de l'Assemblée générale du département d'ESPAGNOL du 4 février 2020 

L'Assemblée Générale du personnel du département d'Espagnol de LE MANS Université, 
réunie en Assemblée générale le 4 février 2020: 

1) exprime son opposition au projet de loi sur les retraites présenté par le gouvernement 
et demande son retrait complet. 

2) exprime sa très vive inquiétude à l'égard de la Loi de Programmation Pluriannuelle de 
la Recherche (LPPR), qui représente une menace contre la pérennité des services publics. Les 
membres du personnel des universités, enseignant.e.s, enseignant.e.s-chercheur et BIA TSS 
ont vu leurs conditions de travail se dégrader et ce projet de loi accentuerait encore la 
précarité des personnels, à tous les niveaux. 

3) exprime ses préoccupations face aux annonces de réformes concernant les concours de 
recrutement des enseignant.e.s du secondaire. Ces projets consacrent en effet un recul 
inacceptable de la dimension disciplinaire du CAPES, ce qui compromet gravement 
l'enseignement de nos disciplines dans l'avenir. 



4) entend poursuivre sa mobilisation et souhaiterait que des discussions soient engagées au 
sein de l'UFR, voire de l'université, réunissant l'ensemble des personnels et impliquant 
également les étudiants. 

1 Département LEA : 

Les enseignant.e.s du département LEA de ! 'Université du Mans : 

* constatent chaque année une augmentation des effectifs sans que celle-ci ne s 'accompagne 
de moyens d 'encadrement supplémentaires et pérennes : ils et elles déplorent que l'on ne 
donne pas à l'Université les moyens des ambitions qu'elle affiche, et s'inquiètent des projets 
de réformes en cours (LPPR), qui vont vers une dégradation des conditions de travail des 
personnels ( enseignant.e.s, BIA TSS) et des étudiant.e.s. 

* dénoncent les projets de réformes du CAPES qui diminuent davantage les exigences des 
savoirs disciplinaires et des connaissances scientifiques, et considèrent que la maîtrise de ces 
derniers est indispensable pour assurer un enseignement de qualité 

* demandent le retrait du projet actuel de la réforme des retraites, considèrent dérisoires les 
compensations financières promises par le gouvernement et jugées inapplicables par le 
Conseil d'Etat lui-même 

* souhaitent que soient organisées des discussions au sein de l'UFR et de l'Université pour 
une Université publique et exigeante 

1 Département d'Anglais : 

Motion contre le projet de Loi de Programmation Pluriannuelle de la Recherche 
(LPPR), contre la loi de la réforme des retraites et le projet de réforme du CAPES du 
Département d'Études Anglophones de l'Université du Mans 

Le Département d'Études Anglophones de l'Université du Mans, tout comme le laboratoire 
3.LAM, qui compte une grande partie de ses membres, s'oppose au projet de Loi de 
Programmation Pluriannuelle de la Recherche (LPPR), au projet de réforme des retraites et au 
projet de réforme du concours du CAPES. Par cette motion, nous souhaitons ainsi nous 
associer à la mobilisation en cours dans le monde universitaire, et notamment dans notre 
université. 

Tout comme la réforme des retraites, les informations diffusées par notre ministère concernant 
le projet de LPPR nous semblent particulièrement inquiétantes : elles confirment en effet la 
dégradation actuelle des conditions de travail des enseignant.e.s-chercheur.e.s, des jeunes 
chercheur.e.s et des personnels BIATOSS de nos universités. 

Trois rapports ( « Financement de la recherche », « Attractivité des emplois et des carrières », 
« Recherche partenariale et innovation») ont été remis à la ministre de !' Enseignement 
supérieur et de la recherche en vue de la préparation de la LPPR. Ces rapports témoignent 
d'une vision entrepreneuriale de nos métiers de l'enseignement et de la recherche, et ne 
proposent pas de réelles solutions aux nombreux problèmes que nous rencontrons déjà au 
quotidien dans nos institutions. Les orientations suivantes mettent en danger le statut des 



personnels, la qualité de nos formations, et la liberté de la recherche, alors que les universités 
comme la nôtre traversent déjà des crises budgétaires et administratives qui pèsent sur ses 
personnels et par conséquent sur ses étudiants (postes gelés, sous-encadrement pédagogique et 
administratif, recours de plus en plus fréquent à des personnels contractuels, surcharges 
administratives, précarité des étudiant.e.s) : 

- le projet de LPPR entend réviser le statut des enseignant.e.s-chercheur.e.s de manière 
significative, avec notamment la fin de la référence aux l 92h TD et la modulation des 
services 

- la précarisation des personnels de l' ESR, enseignant.e.s et BIATOSS, avec le recours à des 
« CDI de chantier», à des recrutements sur missions ponctuelles, et au système des tenure 
tracks (titularisation conditionnelle) ; les doctorant.e.s et post-doctorant.e.s notamment seront 
particulièrement touché.e.s 

- le projet envisage de réduire le rôle des instances nationales de qualification et de 
recrutement des enseignant.e.s-chercheur.e.s (CNU), ce qui renforcera le localisme et les 
inégalités entre universités 

- le projet prévoit le recours encore plus grand au financement de la recherche par appels à 
projet, ce qui menace la liberté des chercheur.e.s et confirme la disparition programmée de 
bases de financement plus pérennes 

- le projet de la LPPR est dans la ligne directe du projet de réforme des retraites, qui annonce 
une baisse des pensions des personnels de l'ESR et l'allongement de la durée des carrières. 

- un autre projet de réforme, annoncé cette fois par le Ministère de l'éducation nationale, 
semble particulièrement inquiétant et intensifiera la dégradation de nos formations : la 
réforme du CAPES, sur laquelle le ministère de l 'EN demande déjà à nos équipes de travailler 
urgemment alors qu'aucun calendrier clair ni contenu précis n'a été diffusé, confirme la 
baisse - sinon la disparition - des contenus disciplinaires déjà entamée par les dernières 
réformes. Notre département s' inquiète ainsi de la qualité de la formation des futur.e.s 
collègues professeur.e.s d'anglais dans le secondaire et le supérieur, et de l'attractivité de ces 
métiers auprès de nos étudiant.e.s. 

Nous demandons donc le retrait des projets de la LPPR, de la réforme du CAPES et de la 
réforme des retraites : ces trois projets contribuent à la dégradation déjà entamée de la vie de 
nos institutions et des individus qui la composent, personnels enseignants, chercheurs, 
administratifs et étudiant.e.s. 

Nous nous associons donc à la mobilisation en cours et appelons à lutter ensemble contre ces 
projets en participant aux actions locales organisées au sein de l'Université du Mans, aux 
journées de mobilisation nationale à venir, et à réfléchir, lors d'assemblées générales 
personnels/étudiant.e.s, à de nouveaux modes d'action pour protester contre ce 
démantèlement de nos formations et de la recherche. 

Motion adoptée à 15 voix pour et 2 absentions 


