
 

 

 

Appel à un mouvement de longue durée 
Le SNESUP soutient sans réserve les actions visant à mettre en échec un traitement bibliométrique plus ou moins automatisé 
pour évaluer la recherche dans ses dimensions collectives et individuelles (voir ci-dessous). 
Mais l'ampleur des dispositifs de démantèlement du service public de l'enseignement supérieur et de la recherche, les atteintes 
aux libertés scientifiques, obligent de voir en plus grand les modalités d'action auxquelles nous appelons les universitaires. 
Rétention des évaluations destinées aux agences (ANR et AERES) bien sûr, mais ceci ne concerne pas tous les acteurs pourtant 
rudement éprouvés par les 900 suppressions d'emplois. L'alourdissement des conditions de travail, des dispositifs insatisfaisants 
pour l'aide sociale et pédagogique aux étudiants, le sabotage gouvernemental de la formation des enseignants, fragilisent, malgré 
l'engagement de tous les personnels, le système public d'enseignement supérieur. Dans ce contexte, l'auto-satisfaction 
incessante de la ministre, autour d'un pauvre bréviaire de palmarès et de concurrence, crée un véritable malaise. 
Pour : 

- L’abandon des suppressions d’emplois (budgétaires et allocations) et un plan de recrutement fondé sur les besoins par 
l’établissement ;  

- le maintien des statuts nationaux des enseignants-chercheurs : compensation nationale des réductions de service 
systématiques pour les nouveaux enseignants-chercheurs ;  

- la collégialité : dans des instances majoritairement composées d’élus, avec parité MCF et PR : rôle accru des sections du 
CNU, abandon des critères exclusivement bibliométriques. 

Le SNESUP appelle à une première phase de grève administrative à partir du lundi 6 octobre. 
Les modalités proposées : boycott de conseils et instances, blocage des transmissions administratives, report 
d'examens et de contrôles continus, non affichage des notes, doivent construire une dynamique associant personnels et 
étudiants pour gagner sur ces indispensables revendications. 
Toutes les organisations syndicales, les collectifs sont invités à prendre toute leur part dans la réussite de ce début de 
mouvement qui vise, sur la durée, à infléchir notablement les orientations gouvernementales.  
 

Usages et mésusages de la bibliométrie 
Une recommandation du CSD/PU* en date du 25/9 dénonce le fait que des classements individuels d’enseignants-chercheurs et 
de chercheurs ont été élaborés sur la base de données bibliométriques mal saisies et mal contrôlées. Ces dysfonctionnements ont 
des conséquences lourdes sur l’évaluation des unités. La CSD/PU a donc recommandé aux personnels et aux directeurs d’unités 
de la vague D de remplir les fiches individuelles sans inclure les données relatives aux indices de citations, compte tenu des 
conséquences potentiellement désastreuses d’une utilisation dévoyée de ces fiches.  
Dans un autre champ disciplinaire, le classement des revues en Lettres et Sciences Humaines et Sociales (cotées A/B/C sur la 
base de la classification ERIH**) fige le paysage des revues, pénalise les publications nouvelles ou modestes, de plus le système 
ne rend pas compte des variations quantitatives entre articles dans le cadre d’une même revue. De plus, les revues classées C se 
trouvent injustement stigmatisées. Les effets pervers d’une évaluation quantitative et bibliométrique ont amené l’AERES à 
engager une consultation des communautés scientifiques dans certains groupes disciplinaires, notamment en littérature française 
et comparée, associant les 9e et 10e sections du CNU à la 35e section du CoNRS. En l’absence de consensus, les délégués 
scientifiques auprès de l’AERES ont notifié officiellement que l’AERES ne produirait pas de liste de référence cette année 
en littérature française et en comparée. Cet aveu d’inadéquation des classements de revues est un pas important, il touche 
déjà les sections 9 à 15 du CNU.  
Il faut que d’autres groupes disciplinaires engagent la même réflexion, intégrant la défense de la langue française comme langue 
d’expression scientifique. 
Collègues des établissements de la vague D : boycott des enquêtes bibliométriques 
Une riposte massive et solidaire, des collègues et des directeurs d’unité pour refuser de renseigner les indices de citations, les 
facteurs d’impact etc. dans les fiches individuelles sera entendue.  
[Collègues des vagues B et C : Faites connaître les situations de dérives qui ont pénalisé vos laboratoires, vos financements, la 
reconnaissance même de la qualité de votre travail collectif ou individuel]. 
  
*Conseil scientifique de département/ Planète et Univers 
**ERIH : European Reference Index for the Humanities. Cette classification est disponible en ligne sur le portail du CNRS 
http://www.cnrs.fr/shs/recherche/classement-europeen-revues.htm ou sur le site de l’AERES. 
 
 

7 octobre : le SNESUP appelle à réussir les manifestations départementales dans le 
cadre de l’appel unitaire CGT, CFDT, FSU, Solidaires, UNSA, CFE-CGC, et à la grève 

dans les conditions unitaires où elle est lancée (préavis FSU). 
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