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Un piège monumental est en train de se refermer sur les universitaires et le monde de la recherche. 

Alors que la LPPR passe au parlement en procédure accélérée, Frédérique Vidal conditionne un 

protocole d’accord sur la revalorisation des salaires et des primes à l’adoption de la LPPR, une loi de 

précarisation et de privatisation de la recherche qui est rejetée par la communauté universitaire.  

 

• Ce billet de rentrée sur la LLPR est encadré par un coup de gueule et une vidéo. Le coup de gueule 

est le suivant, à triple détente : 

1. Alors que Frédérique Vidal disposait de tout l’été pour préparer une rentrée universitaire sous 

le signe de la prévention des risques, elle n’a pas été capable de proposer aux établissements 

d’enseignement supérieur un protocole sanitaire solide dans un calendrier décent. La rentrée avait déjà 

eu lieu dans de nombreuses universités quand la circulaire Covid est arrivée. Trop tard ! Résultat : 10 

clusters. 

2. Alors que Frédérique Vidal fait reposer la gestion de la crise sanitaire sur la liberté et 

l’autonomie des établissements - et donc de leurs directions -, les présidents d’université se défaussent 

quant à eux sur les composantes et labos en leur refilant le bébé encombrant de la responsabilité. Dans 

le contexte d’insécurité juridique de la crise sanitaire, les présidences tentent évidemment de reporter 

sur les composantes et laboratoires la charge morale, administrative et financière de la gestion de la 

crise. Une fois de plus ce qui apparait dans le discours comme une proclamation de liberté et 

d’autonomie pour les composantes et les unités constitue dans les faits une stratégie de 

déresponsabilisation et une sournoise délégation. Résultats : 10 clusters supplémentaires, soit une 

vingtaine (situation actuelle au 14-09, selon des informations fiables. À Strasbourg 3 composantes au 

moins viennent de fermer leur accès aux étudiants). 

3. Alors que Frédérique Vidal promet à la Recherche des milliards - dont on ne verra jamais la 

couleur -, elle n’est pas fichue de dégager quelques dizaines de millions pour payer des masques aux 

étudiants, du gel aux établissements, des FFP2 aux personnels fragiles, des fenêtres qui s’ouvrent et 

quelques ventilations performantes pour les amphis bondés. Madame la Ministre, comme vos 

présidents d’université, vous vous défaussez, vous déléguez, vous proclamez notre autonomie, mais 

vous ne nous donnez jamais d’argent. Faudra-t-il que nous traversions la rue pour aller le chercher ? En 

attendant, vous ne compensez pas les dépenses faites par les établissements lors du confinement et vous 

ignorez les besoins urgents de la rentrée, alors que les présidents disent à leur composantes et labos : 

vous devez financer votre propre sécurité et celle de vos étudiants. Aujourd’hui les crédits de 

fonctionnement des facs et labos étant ce qu’ils sont, il n’y a pas assez de spray et de papier pour 

nettoyer les tables et bureaux. Résultat assuré : 50 clusters supplémentaires avant la fin de la 

semaine ! 

Merci Frédérique Vidal ! Avec de tels choix, vous aurez bientôt plus de Covid sur les mains que votre 

collègue Buzyn.  Passons à la LPPR, par laquelle vous nous promettez un siècle de précarité. 

L’État macronien est en passe de devenir le plus grand Arnaqueur des fonctionnaires. Les 

néolibéraux de droite et de gauche ont fait très fort ces 20 dernières années, mais Macron les surpasse 
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en rapidité et en efficacité. Ses ministres excellent en tromperies en tous genres, en mensonges 

savamment distillés et en enfumages discrets ou massifs qui leur permettent de progresser rapidement 

dans leur entreprise de « défonctionnarisation » et de privatisation des services encore un peu 

« publics ». Mensonges et enfumages n’ont pas non plus manqué dans la gestion calamiteuse de la crise 

sanitaire. Mais l’une des tromperies les plus manifestes se déroule en ce moment-même, sous nos yeux, 

sans qu’elle soit dénoncée avec la vigueur qui s’impose : Frédérique Vidal tente d’utiliser le miroir aux 

alouettes d’un protocole d’accord sur la revalorisation des primes des agents de l’Enseignement 

supérieur et de la recherche (ESR) pour faire des organisations syndicales les plus grands dindons de 

l’histoire des négociations dans la fonction publique. Le SGEN-CFDT, l’UNSA et le SNPTES 

négocient. Sud, la CGT et FO ne mettent pas le doigt dans l’engrenage et demandent le retrait du 

protocole. La FSU est retenue d’y aller par le SNESUP - majoritaire chez les enseignants-chercheurs et 

premier syndicat de la FSU dans l'ESR- qui « s’oppose à la signature d’un accord qui pose comme 

préalable l’acceptation de la LPPR ». Je rappelle les enjeux de la LPPR pour celles et ceux qui 

n’auraient pas suivi les mésaventures de cette loi et je procède à la description de l’arnaque. 

Après l’adoption en août 2019 de la Loi de transformation de la Fonction publique (voir ici pour une 

critique des principales dispositions), le terrain était préparé pour le passage rapide d’une loi de 

transformation de la recherche, ce que le gouvernement a lancé dès l’automne 2019 avec la réunion de 

groupes de travail, en vue de préparer la Loi de programmation pluriannuelle de la recherche, dite 

LPPR. Parmi les nombreuses sources documentaires sur la LPPR, on pourra consulter le dossier conçu 

par Julien Gossa ou les textes rassemblés sur le site du SNESUP. Dénoncée depuis l’automne 2019, 

dévoilée partiellement en janvier 2020 (voir les premières analyses de Rogue-ESR ici et là le travail de 

« Désenfumage » du Groupe Jean-Pierre Vernant), fortement critiquée par la majorité des organisations 

syndicales, mise au placard pendant le confinement mais relancée par Frédérique Vidal dès la sortie du 

confinement, rejetée par les instances nationales consultatives en juin, étrillée en juillet par le Conseil 

d’État (voir ici), faisant l’objet d’une étude d’impact tout à la fois ubuesque et instructive, la Loi de 

programmation pluriannuelle de la recherche est, avec la réforme des retraites, le projet 

gouvernemental qui a provoqué la contestation la plus forte dans l’ESR depuis une dizaine d’années. 

Nous n’oublions pas que le 5 mars 2020 l’Université française s’est arrêtée (voir ici ou là), que la crise 

sanitaire n’a pas réduit les opposants au silence (« La LPPR est de retour ? Eh bien nous aussi, et plus 

déterminés que jamais ! »), et que, tout au contraire, cette crise a mis cruellement en évidence l’urgence 

à Refonder l’Université et la recherche, un appel signé par plus de 7000 personnes, dont une très grande 

majorité de chercheurs.  

C’est que la LPPR contient tous les éléments nécessaires au parachèvement de la grande entreprise de 

privatisation de l’ESR entamée en 2007 par Pécresse et Sarkozy avec la loi LRU : aggravation de la 

part des financements de la recherche sur appels à projet au détriment des crédits récurrents, 

renforcement et généralisation des pratiques bureaucratiques de l’évaluation, contrats doctoraux de 

droit privé, CDI de mission calqués sur les CDI de chantier du privé, tenure tracks à la française créant 

une voix d’accès au corps de Directeur de recherche et des Professeur d’université par la 

contractualisation et conduisant ainsi au contournement du CNU, à l’affaiblissement du cadre national 

des concours, à l’avivement de la concurrence entre collègues au détriment de la collégialité, et surtout 

- pour celles et ceux qui ne l’auraient pas encore compris - à la remise en cause la plus grave qui soit 

du statut général des fonctionnaires et de l’égalité des Citoyens devant l’accès à l’emploi public. 

Voir sur ce point la démonstration implacable dee la rédaction d’Academia. Il n'est donc pas étonnant 

que 81 % des 2500 collègues qui ont répondu à l'enquête de Rogue-ESR rejettent expressément "le 

volet managérial et statutaire de la LPPR". 

Afin de faire passer cette loi continument et massivement contestée, Frédérique Vidal et ses conseillers 

ont mis en place un dispositif ingénieux. D’autres diraient qu’ils ont ourdi un plan retors qui est en 

passe de produire les résultats escomptés. En fait, la recette est assez simple : emboitez un protocole de 

revalorisation des carrières et des primes dans la loi, et vous aurez plus de chances de faire passez la 

loi. C’est écrit noir sur blanc à la page 12 du protocole : « Les engagements pris dans le présent 
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protocole d'accord nécessitent pour leur mise en oeuvre l'adoption des mesures budgétaires et des 

dispositions législatives qui figurent dans le projet de loi de programmation pour la recherche pour les 

années 2021 à 2030. »  Un message clair est envoyé aux parlementaires : si vous ne votez pas la loi 

vous refusez aux personnels de l’ESR la revalorisation de leur carrière et de leurs primes.   

En amont il convient de s’assurer que des organisations syndicales seront bien signataires. Vidal et ses 

petits diables ont mis le paquet, au moyen d’un triple chantage : transmis le 31 août le protocole devait 

être signé par les syndicats avant le 8 septembre, une date tellement scandaleuse que le ministère a dû 

accepter un peu de souplesse : le 15 septembre pour amender une version N°2. Par ailleurs l’accord 

sera validé sans majorité. Vidal l’a écrit. Enfin, le sommet de la pression, dont il faudra tirer toutes les 

conséquences : seules les organisations syndicales signataires du protocole feront partie du comité 

de suivi dont le rôle est présenté comme déterminant. En effet, c’est lui qui actera bien des choses et 

suivra la progression du dispositif jusqu’en 2027. Plus précisément, plusieurs étages du protocole 

seront définis après la signature de celui-ci. Deux exemples : 

« S’agissant des enseignants-chercheurs et des chercheurs, dont les régimes indemnitaires 

sont disparates et parfois particulièrement anciens, le comité de suivi réunissant les 

organisations syndicales signataires du présent accord sera réuni avant la fin 2020 pour définir une 

nouvelle architecture des primes des enseignants-chercheurs et des chercheurs. » 

« L’objectif est de définir en concertation avec les organisations signataires ce nouveau 

régime indemnitaire au premier semestre 2021 afin qu’il soit juridiquement adopté au 

plan interministériel a` l’été 2021 pour une mise en oeuvre au 1er janvier 2022. » 

La logique est la suivante : vous signez d’abord et vous aurez le droit de négocier après. Autrement 

dit le gouvernement entend acter par cet accord la fin des règles de base du paritarisme et du 

dialogue social : la négociation et l’établissement de l’accord précèdent la signature. Par un jeu 

pervers de distribution des décisions avant et après la signature, Vidal entend gagner sur toute la ligne. 

Les organisations qui signent – lesquelles auront l’honneur insigne de présider en continu à 

l’amélioration des carrières et jouiront du privilège de communiquer régulièrement à leurs adhérents la 

quantité de biftons supplémentaires - seront bien sûr affaiblies quand la bise sera venue : augmenter les 

primes de 300 euros par an n'engage aucun gouvernement à venir. Celles qui ne signent pas seront 

exclues du cercle des négociations infinies. Mais elles auront un peu sauvé l'honneur de la recherche en 

refusant des primes - par nature inégalitaires - pour les seuls titulaires, en refusant l'inflation d'emplois 

contractuels au détriment des postes de fonctionnaire, en refusant l'évaluation permanente qui 

est destructrice des collectifs de travail, et en refusant de refermer le piège de la LPPR sur les 

générations de chercheurs à venir et sur plusieurs génération de précaires. 

------------ 

Ce scénario d’imposition de la LPPR ressemble étrangement aux quatre étapes décrites dans le trailer 

du film de 1973 de George Roy Hill, L’Arnaque (The Sting) : « D’abord on monte le coup (la LPPR) , 

… ensuite on met l’appât (le protocole), … puis on fait un court-circuit (division des syndicats par 

les chantages multiples), … enfin l’arnaque est prête (la signature d’un faux protocole ouvrant le droit 

à négocier) ». 

La LPPR comme le protocole d’accord constituent une seule et même escroquerie, exemplaire d’un 

néolibéralisme cynique qui a remplacé la carotte et le bâton par le masque et les fumigènes. Mais les 

masques tombent et la fumée se dissipe. 

Pascal Maillard 
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