
Les doctorants chargés de cours ne sont pas une variable d'ajustement budgétaire :
l'ASES soutent la grève des doctorants bordelais et la mobilisaton des doctorants 
tourangeaux

Paris, le 15 avril 2014

Le CA de l’Associaton des sociologues enseignants du supérieur (ASES) souhaite exprimer son
souten aux doctorant-e-s chargé-e-s de cours de la faculté de droit et d'économie de Bordeaux qui
ont entamé un mouvement de grève reconductble. Ils protestent contre les retards de paiement
de leurs enseignements, retards qui ont été aggravés (même s'ils existent depuis longtemps et
dans la plupart des universités) par des difcultés techniques liées à la fusion des quatre
universités de Bordeaux. Ils s'inquiètent de la fn probable de l'exonératon des frais d'inscripton
pour services rendus à l'Université. Ils réclament la transformaton des vacatons en véritables
contrats de travail. 

Le CA de l'ASES associe à son souten la mobilisaton proche des doctorants de l'Université de Tours,
qui ont démarré un mouvement de protestaton contre l'augmentaton des vacatons et postes
contractuels ainsi que d'une dispositon qui permetait à ceux et celles qui n'étaient pas pourvu-e-s
de contrats doctoraux d'enseigner tout en réalisant leur thèse dans de bonnes conditons. Ils
demandent le rétablissement des postes d' ATER à mi-temps.

Il nous paraît important de soutenir ces deux mouvements dans la mesure où ils sont révélateurs
des évolutons partculièrement négatves de l'Université : 
- précarisaton accrue et mépris inacceptable des précaires, considérés comme une armée de
réserve étant donné le non-recrutement d'enseignant-e-s-chercheur-e-s ttulaires ;
- recherche perpétuelle d'économies sans atenton envers les personnels dans un contexte
budgétaire dramatquement et volontairement contraint ;
- efets négatfs des fusions d'universités - phénomène qui n'en est qu'à ses débuts d'ailleurs. 
Dans ces conditons, nous devons rappeler que les enseignant-e-s-chercheur-e-s précaires,
doctorant-e-s ou docteur-e-s, sont les plus vulnérables dans ce mouvement incessant qui secoue
sans trêve ni repos l'enseignement supérieur et la recherche français. Nous rappelons qu'un grand
nombre d'organisatons a signé l'Appel des 50 000 : htp://www.precarite-esr.org/AppelDes50000/,
et que nous devons tous être fdèles à cete signature.

Plus largement, nous nous félicitons de l'émergence de ces mouvements de protestatons, ainsi
que du succès de la pétton "le changement à l'Université et dans la recherche c'est maintenant",
qui a obtenu à l'heure qu'il est 10 000 signatures, et qu'on peut toujours signer et faire signer ici.
Synonyme de la contnuité avec la politque du gouvernement précédent, le renouvellement dans
ses fonctons de Geneviève Fioraso ne peut que nous entraîner à soutenir la poursuite et
l'extension du mouvement de protestaton qui reprend forme depuis quelques semaines.

Le CA de l'ASES
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