
 

COMPTE RENDU DE LA RÉUNION INTER-UFRs ENTRE LA PRÉSIDENCE DE PARIS 1 ET SES 
DOCTORANTS CONTRACTUELS, VACATAIRES, ET ATERs.  

 
Compte-rendu de la réunion d’hier qui a été convoquée par la présidence suite au mouvement inter-UFR de                 
rétention des notes des doctorants, ATER et vacataires de l’université Paris 1. 
 
Avertissement: Bien qu’il soit difficile de retranscrire dans ce texte la mauvaise foi et la langue de bois qui a été                     
utilisée tout au long de cet échange d’une heure, nous essayons ici de vous transmettre les principaux arguments                  
qui ont été énoncés par chaque partie.  
 

Présidence:  
La fin de l'exonération des frais d’inscription n’est pas due à des contraintes budgétaires, mais à une mise en                   
conformité par rapport à des recommandations de la Cour des Comptes.  
 

Doctorants:  
1) Le rapport de la Cour des Comptes n’a pas été publié, cet argumentaire se base sur un brouillon et non sur un                       
rapport final.  
 
2) La nouvelle formulation de l’article R719-50 du code l’éducation autorise Paris 1 à mener des politiques                 
d’exonération de droits automatique et catégorielle des doctorants: “Peuvent en outre bénéficier d'une exonération              
du paiement des droits d'inscription : Les étudiants dont l'inscription répond aux orientations stratégiques de               
l'établissement”.  
 
Etant donné que cet article leur avait déjà été présenté, la présidence nous a annoncé qu’ils avaient contacté le                   
Ministère afin que celui-ci leur confirme que cette disposition ne pouvait être utilisée que pour les étudiants                 
étrangers (afin qu’ils obtiennent confirmation qu’ils étaient bel et bien conseillés de supprimer cette exonération).               
Ils n'ont à ce jour reçu aucune réponse.  
 
Les doctorants ont donc fait remarquer que Paris 1 prenait donc une décision sur la base de… rien d’autre pour                    
l’instant que leur propre volonté personnelle de supprimer l’exonération (et non plus sur la base de considérations                 
budgétaires étant donné qu’il nous a été rappelé que ces dernières n’avaient rien à voir dans cette décision).  
 
3) Même s’il s’avérait qu’il s’agisse in fine d’une consigne de la Cour des Comptes. Est-ce que le fait de ne pas se                       
mettre en conformité entraînerait réellement des conséquences ? D’autant plus étant donné la pléthore de pratiques                
illégales dont Paris 1 use depuis des années et qui n’ont jamais été sanctionnées (suspensions de salaires des                  
doctorants étrangers sans notification préalable, non paiement des frais de transports, non paiement des salaires               
avec des retards de plusieurs mois, non signature des contrats pour les vacataires qui travaillent donc sans contrats                  
et sans protection, non versement des missions d'enseignements, contrats d'ATER de 11 mois, travail gratuit,               
désanonymisation des copies d'examens pour rentrer les notes sur Apogée, etc.) .  
 
Pourquoi ne pas d’abord se mettre en conformité par rapport à ces pratiques tout aussi illégales qui nous mettent                   
dans des situations financières intenables plutôt que de nous précariser encore plus en s’attaquant directement à                
l’exonération des frais d’inscription ? Pourquoi Paris 1 ne pourrait pas également prendre position pour               
l’exonération auprès du Ministère ?  
 

Présidence:  
 
Pas de réponse. 
 

Doctorants:  
Rappel des revendications: 



 
1) Exonération des frais d’inscription de tous les doctorants et ATERs. 
 
2) Contractualisation des doctorants vacataires et mensualisation des salaires des vacataires. 
 
 

Présidence:  
À compter de la rentrée 2019, les ATER et DC ne seront plus exonérés en tant qu’étudiants, mais en tant que                     
membres du personnel de l’Université, s’ils présentent un dossier à la commission d’action sociale. Tous les                
dossiers présentés seront acceptés. L’exonération sera toujours présente mais sous une autre forme. Néanmoins              
cette disposition ne peut être votée au CA ni mise par écrit, mais Jean-Luc Chappey donne sa parole. 
 

Doctorants:  
1) Il n’est pas possible de croire en cette parole étant donné que la présidence avait promis la mensualisation des                    
vacataires il y a 3 ans (motion votée au Conseil d'Administration en 2016) et que cette dernière n’est toujours pas                    
mise en place.  
 
2) Il est clair pour les doctorants que cette manoeuvre a pour but de supprimer l’exonération étant donné que cette                    
dernière se fera individuellement, selon des critères de revenus qui n’ont pas été défini et qui pourraient être                  
modifiés à tout moment, à la suite de la constitution d’un dossier ayant pour vocation que de décourager les                   
éventuels postulants (et notamment les plus précaires qui peinent déjà avec les modalités administratives, comme               
les doctorants étrangers), et qu’il ne s'agit plus d’une exonération mais d’un remboursement (et nous connaissons                
tous les capacités administratives de Paris 1 pour ce qui est des remboursements). 
 
Les doctorants ont donc posés la question suivante: si concrètement les 560 doctorants et ATER font cette                 
demande, les 560 doctorants et ATER obtiendront-ils l’exonération ? Jean-Luc Chappey a alors répondu que “bien                 
évidemment non”. Nous en déduisons, que contrairement à l’annonce que “tous les dossiers seront acceptés”, il                
n’en sera dans les fait pas du tout le cas. 
 
 

Présidence:  
Afin de lutter contre la précarité des doctorants vacataires, la présidence propose d'accroître de manière               
conséquente l'enveloppe globale des supports d'ATER et des contrats doctoraux. 
 
Les doctorants demandent des précisions quant à ce que signifie cette augmentation de l’enveloppe.  
 
La présidence répond qu’il s’agirait de proposer pour l’année prochaine 10 contrats doctoraux et 10 postes d’ATER                 
supplémentaires. 
 

Doctorants:  
 
1) Cette création de 10 contrats doctoraux et 10 postes d’ATER pour toute l’université et ses 15 UFR est ridicule.  
 
2) S’il y a possibilité de créer ces postes, pourquoi ne pas les créer maintenant au lieu d’attendre un mouvement                    
social afin de “montrer ainsi sa volonté de soutenir les jeunes collègues et de promouvoir la recherche au sein de                    
notre université.” (citation du message que la présidence a adressé aux doctorants contractuels et ATER ce lundi 20                  
mai 2019).  
 
3) Cela ne permet en rien de lutter contre la précarité des doctorants vacataires actuels étant donné que ces postes                    
créés ne leur seront pas destinés. Ce que confirme Jean-Luc Chappey.  
 



4) La meilleure manière de lutter vraiment contre la précarité des doctorants vacataires est de mettre en place la                   
mensualisation des salaires et de les contractualiser.  
 
 

Présidence:  
Nous nous sommes renseignés et à l’exception de Dauphine, nous sommes la seule université qui pratique                
l’exonération de ses doctorants.  
 

Doctorants:  
 
1) Il y a d’autres universités qui pratiquent l’exonération comme Paris 2. 
 
2) Il ne s’agit pas d’une course à la précarisation des doctorants et ATER. Paris 1 pourrait montrer l’exemple en                    
prenant position et gardant l’exonération des doctorants et ATER. (La Confédération des Jeunes Chercheurs a               
d’ailleurs sorti un communiqué après la réunion appelant à un élargissement au niveau national des exonérations.)  
 

Présidence:  
Oui mais on vous forme ! 
 

Doctorants:  
 
1) Nous payons déjà les 91€ de Contribution Vie Etudiante et de Campus (CVEC) depuis la rentrée 2018. 
 
2) Nous travaillons pour l’université, nous enseignons et ce que nous produisons en recherche lui revient, il apparaît                  
donc absurde de payer notre employeur. La présidence veut nous faire exonérer en tant que personnel, c’est bien la                   
preuve que nous sommes du personnel de l’université.  
 
3) On ne nous fournit pas les salaires (et la sécurité de l’emploi) qui nous permettait de payer ces frais d’inscription                     
sereinement. Nous sommes d’ores et déjà dans une situation précaire financièrement, et le fait que le CNRS ait                  
décidé d’augmenter de 20% les salaires de ces doctorants depuis la rentrée 2018 (à noter que c'est en contrepartie                   
d'une diminution du nombre de postes de chargés de recherche) est bien la reconnaissance que la situation                 
financière des doctorants est précaire et que cette situation doit changer. Pourquoi Paris 1 veut-elle aller à                 
l’encontre de l’amélioration de nos conditions de travail ? 
 


