
Motion des membres de l’unité mixte de recherche LAUM (Laboratoire 
d’Acoustique de l’Université du Mans),  

Le Mans Université, Centre National de la Recherche scientifique 

réunis en Assemblée Générale extraordinaire le 7 février 2020 

Constatant que les préconisations des rapports des trois groupes de travail missionnés par la ministre de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (ESR) vont généralement à l’encontre des recommandations issues 
des personnels de l’ESR, ce qui manifeste un manque d’écoute et de démocratie dans l’élaboration du projet de 
loi, 

constatant que, à la suite de la Révision Générale des Politiques Publiques (RGPP) et de la Modernisation de 
l’Action Publique (MAP), ces préconisations tendent à mettre en œuvre des pratiques inspirées du nouveau 
management public (NMP) fragmentant les personnels tant horizontalement que verticalement, 

consciente que les défis environnementaux et sociaux auxquels doit répondre la recherche demandent un travail 
collaboratif, interdisciplinaire et de long terme, 

l’Assemblée Générale (AG) du LAUM déclare le laboratoire mobilisé contre le projet de Loi de Programmation 
Pluriannuelle de la Recherche (LPPR), contre la réforme des retraites, qui menace l’attractivité des 
carrières dans l’Enseignement Supérieur et la Recherche (ESR), et opposé à l’application de la Loi de 
Transformation de la Fonction Publique (LTFP) qui attaque le principe même de tout service public, dont l’ESR, 
et vise in fine à son démantèlement progressif. 

Nous, personnels du LAUM (doctorant.e.s, post-doctorant.e.s, personnels techniques et administratifs, 
enseignant.e.s-chercheur.e.s, chercheur.e.s) manifestons notre opposition résolue aux orientations qui s’expriment 
dans les trois rapports remis à la Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche en vue du projet de loi 
de Programmation Pluriannuelle de la Recherche (« Financement de la recherche », « Attractivité des emplois et 
des carrières », « Recherche partenariale et innovation »).  

Nous nous opposons en particulier aux propositions suivantes : 

•   l’amplification de la contractualisation et de la précarisation des jeunes chercheur.e.s et des personnels 
BIATSS et IT ; 

•   la place disproportionnée de la compétition utilisant des critères subjectifs et discutables, à tous les 
niveaux, comme moteur d’amélioration de la recherche, alors que des approches scientifiques démontrent 
l’inefficacité de cette compétition ; 

•   la limitation de la liberté de la recherche par la généralisation d’un financement de la recherche sur projet, 
la marginalisation de la recherche fondamentale au profit d’orientations déterminées et d’objectifs et 
performances à court terme ; 

•   la revalorisation des rémunérations par des primes (et non par augmentation de l’indice) soumises à 
l’évaluation de la performance des chercheur.e.s ; 

•   la remise en cause radicale du statut d’enseignant.e-chercheur.e (disparition de la clause d’accord pour 
la modulation du service, du référentiel d’heures d’enseignement à l’année et donc du paiement des 
heures complémentaires ; recours massif à des non statutaires précaires) et de chercheur.e (recours à 
des contractuels pour assurer leurs missions) ; 

•   la hiérarchisation des fonctions de recherche et d’enseignement, avec un enseignement présenté comme 
une « punition » ; 

•   la mise en place d’un tenure-track (« chaire d’excellence junior » de 5 à 7 ans, suivie d’une évaluation 
établie sur des « critères d’excellence internationaux ») qui s’accompagnera de la disparition du corps de 
Maître.esse de conférences ; 

•   l’affaiblissement des instances nationales de qualification, de recrutement et de suivi de carrières des 
enseignant.e.s-chercheur.e.s (disparition du CNU avec risque accru de recrutements arbitraires, inégalités 
dans les promotions, etc.) ; 

•   la pression grandissante pour la mise en place de partenariat et de valorisation avec le monde 
entrepreneurial.  



Les membres du LAUM rappellent leur attachement à une recherche publique de qualité fondée notamment sur : 

•   la dimension collective des recherches et le principe de coopération au sein d’une communauté de 
chercheur.e.s entre acteur.ices de la recherche, entre laboratoires, entre institutions de l’ESR ; 

•   la liberté des chercheur.e.s dans le choix des thèmes de recherche, ce qui n’exclut pas de poser des 
priorités, en concertation avec les personnels de l’ESR, pour répondre à de grands enjeux ;  

•   l’importance d’une recherche indépendante des intérêts financiers. 

De manière pratique, l’AG appelle les membres de l’UMR (et les soutient dans ces actions) : 

•   à participer à la grève et aux actions de mobilisations et de manifestations contre la réforme des retraites 
et la LPPR ; 

•   à signer les pétitions, lettres ouvertes, tribunes dénonçant la LPPR ; 

(par ex : https://www.petitions.fr/recherche__non_a_une_loi_inegalitaire) 

•   à porter sur lui/elle, sur son lieu de travail, un signe distinctif de solidarité avec la mobilisation ; 
•   à relayer la mobilisation sous la forme de différentes actions ; 
•   à réduire leur activité et refuser toutes les tâches (administratives et autres) non obligatoires relevant de 

leurs fonctions ; 
•   à se déclarer mobilisé.es dans leurs signatures électroniques et réponses automatiques d’absence selon 

la suggestion ci-après : 

« J’accuse réception de votre message. Étant mobilisé(e) contre le projet de loi de programmation 
pluriannuelle de la recherche, j’ai réduit mes activités et ne suis pas en mesure de répondre favorablement 
à votre demande si elle concerne des tâches (administratives et autres) qui ne relèvent pas de mes 
fonctions. » ou « I acknowledge receipt of your message. Being mobilized against the law project of the 
multi-annual program of the research in France, I have reduced my activities and I am not in a position to 
respond favorably to your request if it concerns tasks (administrative and other) which do not fall under my 
duties. » ; 

•   (pour les enseignants) à demander le report des examens, à organiser des réunions d’information auprès 
des étudiants, à faire la grève des enseignements, à faire de la rétention de notes, etc. ; 

•   à pratiquer la grève de la recherche (par exemple : en reportant les colloques et journées d’étude, en 
suspendant le travail d’expertise et d’évaluation pour le HCERES et l’ANR, en refusant de siéger dans les 
différentes instances de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, etc.) ; 

•   à participer aux caisses de grèves à titre individuel. 

 

Ce texte a été discuté en Assemblée Générale du LAUM (40 personnes présentes au moment de la discussion) et a 
été ensuite proposé au vote à l’ensemble des personnels de l’UMR 

Résultats :  

• Pour = 66 

• Contre = 1 

• Abstentions = 8  

 
  


