Compte rendu de l'AG de jeunes chercheurs 
Vendredi 4 février à Jussieu

Une trentaine de présentEs dont des représentantEs des organisations suivantes : ANCMSP, Droit d’entrée, JCCP, CNT, SNCS, SNTRS.

Nous commençons par les résolutions qui ont été prises, pour celles et ceux qui auraient loupé la fin (entre parenthèse, les référentEs pour les activités) :

- on a décidé que c'était utile de faire des AG mais pas trop souvent non plus : la prochaine AG sera début mars, avant la manif du 9 mars. Eventuellement, on peut organiser des réunions plus larges pour discuter des projets listés ci dessous
- faire des AG dans les labos (chacun de son coté)
- faire un tract de 2 pages pour informer les doctorantEs sur la LOP (Olivier de l'ANCMSP ancmsp@yahoo.com et Florent du JCCP florent.vial@espci.fr )
- convoquer les DR pour les interpeller sur les réformes en cours, la précarité dans les labos... cette revendication est plutôt axée SHS (DDE : buro-dde@yahoogroupes.fr )
- faire du boulot auprès des étudiantEs et auprès des syndiquéEs (Etienne etienne.penissat@wanadoo.fr )
- niveau européen : demander à celles et ceux qui ont des infos sur les conditions ou les mouvements dans la recherche ailleurs en Europe d'envoyer un petit mail sur la liste
- projet d'affiche (pas de référentE)


Pour les trucs matériels : la banderole est au local de Sud-éduc muséum (merci encore Beurth !!!) et on a oublié de faire une collecte pour récupérer les 12,50€ de tract d'appel à l'AG...



Compte rendu détaillé :

Ordre du jour :
1 - présentation de la LOP et débat
2 - bilan de ce début de mouvement et de la manif
3 - perspectives 


1) Présentation de la LOP et débat

Hélène Combes (ANCMSP) a présenté la LOP en pointant plusieurs dangers :
- passage d'un financement récurrent à un financement sur projets, notamment via l’ANR (Agence nationale pour la recherche)
=> moyen de contourner le service public de recherche et de diminuer la part de fonctionnaires puisque les contrats proposés par l’ANR seront des CDD. Donc beaucoup plus de  précarité.
- l’ANR devrait consacrer seulement 1,12 % de son budget aux SHS.
- ensemble du projet centré sur l'innovation : cf. les thèses « pro », le HCRI (Haut comité à la recherche et  l’innovation...
- les création d'emploi sont largement inférieures à ce qui était demandé dans les EG et donc inférieures aux besoins actuels
- la décharge d'heures d'enseignement pour les MC est introduite mais pas généralisée et opaque
- pour les doctorantEs : rien sur l'encadrement, rien sur le taux de non financement, rien sur le statut (mais c'est en débat dans le mouvement), rien sur la diminution des heures pour les ATER... mais création de bourses CIFRE (industrie, entreprise)...

Henri Audier (SNCS) a rappelé qu'avec les manœuvres du gouvernement on avait perdu une année (vu que les postes du mouvement des 2004 ont été affecté sur 2005). De plus cette loi ne créé pas de postes, tout va pour le privé. Il faut demander une augmentation de 15% des postes.

Etienne (Sud Ehess) a insisté sur le lien a faire avec les étudiantEs car on retrouve dans la LOPRI des mesures qui ont fait débrayé les facs ces dernières années : autonomie des universités (dont certains volets reviennent par la LOP), absence de diplômes nationaux, PRES thématiques (pôles de compétitivité vers lesquels vont être dirigés des fonds importants), contrats régionaux de thèse (quelle valeur ?), des licences terminales (sans débouché).

? du SNCS a dit qu'il fallait un plan pour l'emploi et des alloc de thèse.

Henri Audier : la LOPRI veut que les docteurs puissent aller dans le privé. Il faudrait déjà commencé par faire reconnaître le doctorat au sein de la fonction publique. Cette mesure n’a pas été intégrée dans la LOPRI. Il estime que ça peut être demandé tout de suite.  Idée de l’ANCMSP : aménager des concours existants en assurant des passes droits aux docteurs (par exemple : passer seulement l’oral).
De même, Henri explique que les mesures sur l’emploi peuvent être mises en place dès maintenant indépendamment de la LOPRI.  Ne pas se focaliser excessivement sur la LOPRI, certaines choses peuvent être demandées tout de suite.

2) Bilan de la mobilisation

Manif : 6000 personnes selon SNCS.  La pétition SLR recueille beaucoup de signatures (19000). Satisfaction tempérée sur la mobilisation : c’est bien  mais il faut faire encore mieux, le mouvement doit s'inscrire dans la durée, il faut le faire émerger pour tenter de mettre en déroute les projets du gouvernement. Le représentant du SNTRS ( ?) note que le mouvement  social était dans une phase ascendante. Beaucoup souhaitent depuis longtemps le retour dans la rue.

Samuel (JCCP) a dit que la LOPRI était ultra-grave mais qu'il ne fallait pas oublier que la moitié des 70000 doctorantEs sont non financéEs et que même avec les EG ça ne résoudrait pas grand chose vu que seule 3000 alloc étaient demandées sur 5 ans. De plus il faut faire le lien avec les autre secteurs (Educ Nat par exemple)

Nicolas (ANCMSP) a dit que les titulaires n'avaient pas été mobilisés en SHS et s'étaient défaussé sur les doctorantEs. Les SHS l'ont payé dans les EG car les doctorantEs ne connaissaient pas le fonctionnement exact des labos...

Il faut lire cela avec les attaques globales, les privatisations et les contractualisations dans tous les secteurs.

Il a aussi été dit que ce sont les services publics en général qui sont visés.


3) Perspectives pour le mouvement

Etienne (Sud EHESS) a dit qu'il fallait faire un résumé de la LOPRI pour ce qui concerne les étudiantEs (à Toulouse et dans une autre fac se sont tenues des AG d’étudiants sur la LOPRI). Il faut aussi convaincre les doctorants de se mobiliser en faisant une synthèse sur l’alloc, l’emploi, les stages en entreprise, et tout ce qui transforme dans ce projet de loi les conditions de réalisation de la thèse et le contenu de ce travail et de cette formation.

 
Il y a eu des échanges sur les SHS : dans quelle mesure faut-il insister sur leur spécificité ? Certains ont dit qu'il ne fallait surtout pas introduire de clivages, que c'est toute la recherche fondamentale qui est visée par la LOPRI. D'autres ont dit que de fait les SHS sont au cœur du problème (non financement, encadrement,...) et que si on ne répond pas à ces problèmes spécifiques on n'en sortira pas. 

Guillaume (JCCP) a dit que tout cela allait exactement dans le sens du MEDEF : pour eux les seules formations, stages ou thèses "valables" sont ceux en entreprise. De plus, le problème du "non recrutement des docteurs" est mal posé : c'est TOUS les jeunes à BAC+5 ou + qui ont des problèmes pour trouver un boulot !

Quelqu'un de l'ANSMCP a expliqué que le gouvernement veut une recherche docile , qui aille dans son sens. Face à cela il faut que les SHS justifient de leur utilité sociale. Il faut faire des actions auprès des jeunes docteurs et précaires. Il faut trouver des alliés extérieurs.

Hélène (ANCMSP) a rappelé que SLR vient de lancer une pétition contre la LOPRI et qu'il faudrait que tout le monde la signe. C’est le moment de serrer les rangs.

Guillaume (JCCP) se dit déçu par cette pétition, car aucune de régler le problème de la précarité (le mot précarité n’apparait pas)

Daniela (Droit d’entrée) a dit qu'il faudrait que les doctrantEs en SHS interpellent leurs DR (en présence des syndicats) pour les pousser à prendre position sur la LOPRI, sur la précarité, le non financement...

Henri (SNCS) a insisté sur le fait qu'il fallait prendre les choses sur le coté de l'emploi (contrairement à certaines assoc de jeunes chercheurs). Il a aussi rappelé que dans les années 70-80 les CDD de la recherche ont obtenu leur intégration après un long mouvement de harcèlement.

Wenceslas (Droit d’entrée) a insisté sur le fait que le projet de LOPRI est une attaque frontale bien supérieure à l'année dernière et qu'il faut une réponse globale (au moins relancer les DR qui ont signé la pétition l'an dernier).

Guillaume (JCCP) pense que les doctorantEs ne partiront pas en premier (à quelques exceptions près). Ils sont trop suivistes (cf l'année dernière) et la plupart ont trop intérêt à ne pas se révolter.


Puis les présentEs ont adopté les points en début de mail.


 
Samuel (JCCP) et Wenceslas (Droit d’entrée)


