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Cher·e·s collègues, cher·e·s étudiant·e·s,
Le 15 mai dernier, un mouvement de rétention des notes a été lancé par les Doctorant·e·s mobilisé·e·s pour l’Université,

et suivi par les doctorant·e·s de différentes UFR de l’université Paris 1. Depuis son début, ce mouvement porte deux
revendications :

1. l’exonération des frais d’inscription pour l’ensemble des doctorant·e·s
2. la contractualisation des doctorant·e·s et docteur·e·s sans poste vacataires

En deux semaines de rétention des notes, la présidence de l’université n’a répondu à aucune de ces deux revendica-
tions. Au mieux a-t-elle garanti un retour au statu quo en annonçant le maintien de l’exonération pour les doctorant·e·s
contractuel·le·s et ATER.

Si l’annonce de la fin de cette exonération avait été le déclencheur du mouvement, celui-ci porte des revendications bien
plus larges : nous ne demandons rien d’autre que la reconnaissance de tou·te·s les doctorant·e·s comme des travailleur·se·s
de l’université.

Alors que tou·te·s les doctorant·e·s travaillent, communiquent, publient et enseignent au sein de notre université, il
nous semble aberrant de payer notre employeur pour travailler. Pour tout·e doctorant·e, qu’il ou elle enseigne ou non,
soit titulaire d’un contrat doctoral ou non, le doctorat constitue une formation professionnalisante à la recherche - la
production d’une thèse constituant � une expérience professionnelle de recherche � (arrêté du 7 août 2006). Tou·te·s les
doctorant·e·s sont des travailleur·se·s de l’université. Nous refusons donc de payer pour travailler, et nous demandons
l’exonération de frais d’inscription pour l’ensemble des doctorant·e·s.

Par ailleurs, alors qu’une minorité d’entre nous dispose d’un contrat doctoral ou d’ATER1, la majorité des doctorant·e·s
réalise sa thèse sans financement. Parmi ceux·celles qui enseignent, les vacataires sont également de plus en plus nom-
breux·ses. Ce statut dérogatoire dans la fonction publique, ne délivrant qu’un salaire à la tâche et ne garantissant aucune
protection sociale, est supposé n’être utilisé que pour des missions exceptionnelles nécessitant un·e agent·e extérieur·e. Ce-
pendant, dans notre université comme dans bien d’autres, les vacataires effectuent des missions d’enseignement pérennes,
à moindre coût économique pour l’établissement, mais pour un coût social extrêmement élevé.

A Paris 1, plusieurs centaines de doctorant·e·s et docteur·e·s enseignent sous ce statut inique, étant rémunéré·e·s 17
centimes en dessous du SMIC horaire, plusieurs mois après la fin de leurs enseignements, et commençant bien souvent
à enseigner sans avoir signé le moindre acte d’engagement, en toute illégalité. Pour mettre fin à ces situations illégales
et absurdes, nous demandons la contractualisation de l’ensemble des doctorant·e·s et docteur·e·s sans poste vacataires,
c’est-à-dire le recours à des contrats d’enseignement plutôt qu’à des vacations. Cela garantirait aux vacataires actuel·le·s
et futur·e·s, a minima, les mêmes droits à prestations sociales que pour les salarié·e·s, la mensualisation et des congés
payés entre autres.

Pour être entendu et obtenir des conditions de travail décentes et légales, nous avons choisi de ne pas rentrer les notes
de contrôle continu de nos étudiant·e·s. Nous n’usons pas de ce levier par plaisir, et nous avons bien conscience que cela
pénalise le travail administratif, le calendrier universitaire et les calendriers personnels de nos collègues et étudiant·e·s.
Néanmoins, le recours à la rétention des notes est le seul outil à notre disposition pour que la présidence de l’université
réponde à nos revendications. A cet égard, l’annonce du maintien de l’exonération pour les doctorant·e·s contractuel·le·s et
ATER est un cas d’école : depuis près d’un an, la présidence nous répète que la suppression de l’exonération est inévitable.
Mais après deux semaines de rétention, voilà qu’elle annonce que ce qui n’était plus possible le redevient soudainement.

Jusqu’ici, notre mouvement n’a obtenu aucune proposition, aucune concession, et aucune prise en compte de la part de
la présidence quant à la situation de précarité dans laquelle se trouvent de trop nombreux·doctorant·e·s. Au contraire, elle
nous accuse de � prendre en otage les étudiant·e·s �, de ne pas � mériter cette université �, alors que nous ne demandons
rien d’autre que des contrats de travail et les droits qui en découlent.

Il ne s’agit ici aucunement d’un caprice d’� enfants gâté·e·s � 2. Nous méritons d’être reconnu·e·s comme travailleur·se·s
de notre université. C’est parce que la présidence n’a toujours pas accédé à cette demande que nous reconduisons la
rétention des notes jusqu’au 6 juin - date à laquelle nous nous réunirons à l’occasion du prochain conseil d’administration
de l’université. D’ici là, nous espérons que la présidence prendra la mesure de nos situations précaires et de celle de notre
université, et accédera à nos revendications.

La Mobdoc - Les Doctorant·e·s Mobilisé·e·s pour l’Université

1. Les doctorant·e·s contractuel·le·s (contrat doctoral) disposent d’un contrat de travail de 3 ans pour de la recherche, et souvent d’un avenant
d’enseignement de 64h. Les Attachés Temporaire d’Enseignement et de Recherche (ATER) disposent d’un contrat de travail de 1 an renouvelable
une seule fois pour faire de la recherche et enseigner 96h (demi-ATER) ou 192h (ATER complet - même durée qu’un·e enseignant·e-chercheur·se
titulaire).

2. L’ensemble des propos rapportés ont été tenus par le président de l’université, Georges Haddad, le 29 mai 2019, lors d’une mobilisation
des doctorant·e·s devant le Conseil d’Administration restreint de l’Université Paris 1.


