Enseignement supérieur
et recherche
PES/PEDR, ou Revalorisation et justice ?
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Lors du CTMESR du 15 janvier 2014, le Sgen-CFDT a voté contre le projet de décret remplaçant la prime d’excellence scientifique (PES) par la prime d’encadrement doctoral et de
recherche (PEDR).
La décision d’un vote n’est jamais chose aisée parce qu’elle doit prendre en compte plusieurs éléments : l’objet lui-même, la situation existante, ce que le projet change, crée ou
supprime, le contexte politique, économique, sociétal dans lequel il s’inscrit, les rapports
de force entre les différents acteurs, la cohérence avec les valeurs et le projet que soutiennent, non seulement notre fédération, mais aussi notre confédération…
L’intérêt général est l’une des valeurs clés du syndicalisme que nous portons. Le Sgen-CFDT
ne défend donc pas des intérêts particuliers contre d’autres intérêts, des corporatismes
contre d’autres corporatismes, mais défend ce qui profite au plus grand nombre dans un
projet commun ambitieux. C’est pour cela que nous avons choisi d’être un syndicat général
et confédéré.

Le Sgen-CFDT
est-il opposé aux
primes par principe ?

Non, le Sgen-CFDT n’est pas, a priori, opposé aux primes et il ne stigmatise pas les collègues qui en perçoivent, parce qu’ils ne sont responsables ni de leur existence, ni des
pratiques d’attribution, ni de la philosophie qui les porte.
Cependant, le Sgen-CFDT pose un certain nombre de principes :
 Pour le Sgen-CFDT les primes ne doivent pas servir à compenser le gel du point d’indice, à camoufler une stagnation, voire une baisse du pouvoir d’achat. C’est pourquoi, le
Sgen-CFDT avec la CFDT Fonctions publiques revendiquent une hausse du point d’indice.
C’est aussi pour cela que nous demandons l’intégration des primes dans le calcul de la
pension.
 Les primes doivent servir à reconnaître un investissement particulier dans une mission
clairement identifiée.
 Par ailleurs, le Sgen-CFDT défend, comme la CFDT, les principes de transparence,
d’équité et de simplification des procédures d’attribution et des décisions prises.
C’est pourquoi, la CFDT demande une mise à plat des primes et indemnités dans l’ensemble de la Fonction publique.

Pourquoi le
Sgen-CFDT a
dénoncé la PES

Créée en 2009 pour remplacer la PEDR, la PES a aujourd’hui 5 ans et a fait l’objet de
plusieurs rapports. Que disent-ils ?
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« La moitié des bénéficiaires sont des hommes professeurs des universités et plus du quart sont des
hommes maîtres de conférences ; les femmes constituent moins du quart des bénéficiaires avec 12 %
de professeurs des universités (PU) et 11 % de maîtres de conférences (MCF).
Comparativement à leur proportion parmi les enseignants-chercheurs, les femmes sont sous-représentées
parmi les bénéficiaires de la PES, surtout chez les MCF : 29 % des MCF ayant la PES contre 42 % des
MCF en général, 19,4 % des PU ayant la PES contre 22 % des PU en général (...).
Comme pour la population des enseignants-chercheurs, il existe des différences importantes entre
les disciplines : dans le stock, le pourcentage de femmes est inférieur à 20 % en mécanique, informatique, physique, médecine, mathématiques, alors qu’il se situe entre 30 et 44 % en SHS, biologie,
pharmacie (...). Le taux de satisfaction des femmes, à corps égal, est inférieur à ceux des hommes.
Pour la campagne 2012, chez les MCF, le taux de satisfaction des femmes est de 31,7 % contre 34,5 %
pour les hommes ; chez les PU l’écart est encore plus grand avec 49 % pour les femmes et 57 % pour
les hommes. », Rapport du MESR, 7 novembre 2013.
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Bénéficiaires de la
PES selon le sexe
et le statut (d’après
le « Rapport du
MESR », 7 novembre 2013)
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Les disparités femmes-hommes ne sont pas les seules à être soulignées par les différentes
données sur la composition des stocks et des flux. Ainsi, les différences entre disciplines
sont fortement marquées, avec une surreprésentation des sciences exactes, autant parmi
les candidatures que parmi les bénéficiaires.

Bénéficiaires de la
PES par discipline
(d’après MESRDGESIP-DGRIMission de l’emploi
scientifique)
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Enfin, si les demandes représentent environ 40 % des enseignants-chercheurs, seuls 20 %
d’entre eux sont retenus et perçoivent la PES. Donc, ce sont aussi 20 % de déçus qui ne
comprennent pas toujours les motifs donnés pour justifier le rejet de leur demande.
Nous pouvons ainsi donner l’exemple d’un collègue qui s’est vu notifier par écrit un refus
parce qu’il « ne correspondait pas aux critères d’attribution », mais qui s’entend répondre
à sa demande d’explication que, en fait, la hauteur des crédits ne permet pas de satisfaire
sa demande, bien qu’elle soit tout fait justifiée et valable...
Les pratiques d’attribution – les positives comme les négatives – ne sont pas de nature à
créer les conditions de la confiance, indispensable pourtant au fonctionnement de ce type
de dispositif. Faute de cela, la défiance pèse lourdement sur le climat des établissements
et des équipes.
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Pourquoi le
Sgen-CFDT
ne soutient
pas la PEDR

Pour le Sgen-CFDT, les dispositions du décret n’offrent pas de garanties suffisantes pour
rétablir l’équité et améliorer les pratiques d’attribution.
Le projet de confier au CNU l’examen des demandes constitue un premier pas vers une
plus grande transparence, mais ne nous semble pas suffisant.
Le Sgen-CFDT regrette qu’un groupe de travail n’ait pas été créé, très en amont, avec les
partenaires sociaux.

Les priorités
du Sgen-CFDT

Le gel du point d’indice depuis 2010 pèse fortement sur le pouvoir d’achat des agents de
la Fonction publique. Toutes les études le montrent.
Par ailleurs, les frais auxquels doivent faire face les entrants dans le métier, en particulier
dans les grandes villes, sont de plus en plus élevés : loyers, transports, équipement...
Enfin, le décrochage en 2009 du déroulement de carrière des MCF, par rapport à celui des
PU, a été vécu comme une réelle injustice.
C’est pourquoi, dans les discussions qui ont accompagné le projet de loi ESR, puis les
projets de décrets statutaires, enfin celles concernant la PEDR, le Sgen-CFDT exigeait des
mesures catégorielles d’urgence, indispensables pour permettre :
 la revalorisation des débuts de carrière des maîtres de conférences ou des chercheurs,
 l’accélération du passage au dernier échelon de la hors classe pour les MCF en ramenant la durée à 3,5 ans au lieu de 5. Cette mesure a un coût estimé de 10 millions d’euros.
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Alors que le ministère est prêt à distribuer plusieurs dizaines de millions d’euros en
primes, l’effort financier à faire pour satisfaire nos revendications, nous paraissait atteignable par le ministère, mais, surtout, porteur des valeurs de justice et d’équité.
Le MESR a refusé de donner suite à nos demandes. Nous en avons donc pris acte.
Dans ce contexte, il ne paraissait pas possible à notre fédération de soutenir le projet de
PEDR, même si nous refusons le statu quo sur la PES.
C’est pourquoi, après avoir consulté ses militants (secrétaires fédéraux de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche, élus CTMESR, élus CNESER), la commission exécutive fédérale a décidé d’appeler à voter contre le projet de décret instituant la PEDR.

Le Sgen-CFDT a soutenu la loi ESR de juillet 2013 parce qu’elle était porteuse
du principe fondamental de coopération, en opposition à celui de concurrence,
exacerbé par le gouvernement précédent. Mais parce que le Sgen-CFDT et
la CFDT sont indépendants politiquement (publication de nos comptes, pas
d’appel au vote contrairement à d’autres organisations syndicales), nous
avions rappelé que nous serions très vigilants et exigeants quant aux projets de
décrets découlant de la loi.
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Pour le Sgen-CFDT, à l’examen du projet de décret sur la PEDR, l’exigence
de justice et de revalorisation pour les personnels n’a pas été satisfaite. Hier,
comme aujourd’hui ou demain, c’est sur la seule considération d’amélioration
des conditions de travail et de rémunération des personnels et du service au
public que nous élaborons nos décisions. C’est le type de syndicalisme, indépendant et progressiste que, dans la CFDT, nous portons.
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