
La  pré�sénté  léttré  a  é� té�  é�crité  par  un  collectif  de  chargé.e.s  de  cours  dispensant  des
enseignements  au  département  d'Histoire  de  l’art  et  Archéologie,  avec  le  soutien  de
nombreux enseignant.e.s titulaires de ce même département.

Nous souhaitons abordér lé problème des conditions de travail des chargé.e.s de cours. Au
nivéau national, lé récours dé plus én plus important aux chargé� .é.s dé cours pour assurér lés
énséignéménts ést un dés sympto� més dé la pré�carisation dé l’énséignémént supé�riéur. Lors dé la
dérnié�ré assémblé�é gé�né�ralé du dé�partémént Histoiré dé l'Art ét Arché�ologié (janviér 2019), un
bilan faisait é� tat dé  157 chargé.e.s de cours qui assuraient « pratiquement la moitié des
enseignements » et jusqu'à 2/3 des enseignements de Licence 1 pour l’année 2018/2019 .
Dépuis  bién trop  d’anné�és,  l’Univérsité�  ést  dé�péndanté  dés  chargé� .é.s  dé  cours  qui  assurént
l’ésséntiél dés énséignéménts1.

Pour  autant,  lés  conditions  de  travail  sont  de  plus  en  plus  précaires  ét  ont  dé  fortés
ré�pércussions sur lé récrutémént. En cé qui concérné notré dé�partémént, nous dé�nonçons lés
problèmes  récurrents  dans  le  traitement  des  dossiers,  pour  diverses  raisons,  qui  ont
abouti à des délais de traitement et de mises en paiement très élevés (au mois dé janviér
2019, 60% dés dossiérs né pouvaiént é� tré mis én paiémént a�  la fin du séméstré ét au mois dé
dé�cémbré 2019, cé taux montait a�  85,88% dés dossiérs). Encoré aujourd’hui, én janviér 2020,
nous né sommés pas payé�s pour nos cours du prémiér séméstré, y compris céllés ét céux dont lé
dossiér administratif a é� té�  validé�  il y a dé� ja�  plusiéurs mois. Il ést absolumént inadmissiblé dé
touchér son salairé 6 ou 9 mois (ét parfois plus) apré�s avoir assuré�  sa chargé dé cours, d’autant
plus lorsqu’on sait  qu’uné partié  dés chargé� .é.s  dé cours sé trouvént  én situation dé grandé
fragilité�  é�conomiqué, alors mé�mé qué « […] le ministère a publié une circulaire le 25 avril 2017
censée mettre fin aux retards de paiement qui, dans certaines universités, excédaient les 6 mois. Elle
demande aux universités de mensualiser les vacataires, avec un retard maximum de deux mois2».
Enfin, il faut é�galémént insistér sur la faiblé valéur dé nos salairés : raméné�  au taux horairé ré�él3,
lés chargé� .é.s dé cours réçoivént uné ré�muné�ration infé�riéuré au SMIC horairé.

Tout céla s’inscrit dé�sormais dans un  climat de précarisation générale de l’enseignement
supérieur et de la recherche auquel nous nous opposons fermement . Cétté dé� té� rioration né
s’arré� téra  pas  aux  séuls  chargé� .é.s  dé  cours.  La  loi  dé  Programmation  Pluriannuéllé  dé  la
Réchérché  qui  séra  biénto� t  pré�sénté�é,  assumé�é  commé  é� tant  uné  loi  « inégalitaire  et
darwinienne »  par  son  principal  dé� fénséur,  Antoiné  Pétit  (PDG  du  CNRS),  envisage  la
suppression du corps des Maîtres et Maîtresses de Conférences au profit de CDD.  Nous
répréndrons  la  formulé  dés  énséignant.é.s  du  dé�partémént  Arts  plastiqués-Désign,  pour  qui

1 « Au niveau national, la DGRH en estimait le nombre, en 2015, à 135 000 personnes et, en 2017, à 105 596. 
On peut comparer ces chiffres fluctuants aux 56 450 enseignant.e.s-chercheurs/ses titulaires et 13 200 
enseignant.e.s de statut second degré recensé.e.s. » (rapport Sud Éducation 2020, https://f.hypotheses.org/wp-
content/blogs.dir/793/files/2020/01/guide_precarite_esr-2.pdf, p. 12).
2  (rapport Sud Éducation 2020, 
https://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/793/files/2020/01/guide_precarite_esr-2.pdf, p. 46) ; Circulaire 
n° 2017-078 du 25-4-2017 - MENESR - DAF B2 (https://www.snesup.fr/article/circulaire-ndeg-2017-078-delais-
de-paiement-des-chargé.e.s de cours-de-lenseignement-superieur)
3 « si on applique la « clé » donnée dans le statut des enseignant.e.s chercheur.e.s (une heure de TD correspond 
à 4,2 heures de travail effectif), on aboutit à une rémunération inférieure au SMIC horaire » (rapport Sud 
Éducation 2020, https://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/793/files/2020/01/guide_precarite_esr-2.pdf p.
45).
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cétté pré�carisation gé�né�ralé « pose des problèmes manifestes de stabilité de la proposition
pédagogique, de transmission des contenus, et de suivi des étudiant.e.s. »4.

Depuis des années, de nombreuses discussions ont été entamées, des recours aux organes
de presse ont été réalisés5, plusieurs collectifs de précaires se sont montés et sont actifs,
étc...  Pourtant,  malgré�  lés proméssés, la situation émpiré d’anné�é én anné�é. Lés diréctions dé
dé�partémént, d’UFR ét lés pré�sidéncés d’Univérsité�  succéssivés réfusént d'y voir un problé�mé
structurél  ét  tardént a�  amorcér dé ré�éls changéménts.  Il  nous sémblé donc qué dés moyéns
doivént é� tré mis én œuvré pour qué la situation é�volué rapidémént.

Nous réjoignons donc lé constat dé nos collé�gués du dé�partémént Arts plastiqués-Désign ét nous
nous engageons dans une grève qui prendra la forme d’une rétention des notes , én nous
accordant  avéc  lés  pérsonnéls  administratifs  dé  l’UFR  qui  né  doivént  pas  souffrir  dé  cétté
dé�marché  (il  ést  donc  inutilé  dé  contactér  lés  sécré� tariats  qui  né  séront  pas  én mésuré  dé
communiquér lés notés). Nous pérsistérons dans cétté voié tant qué nos révéndications n’auront
pas é� té�  dé� finitivémént accépté�és :

- L’amélioration de la communication autour des possibilités de charges de cours ;

-  L’optimisation de la gestion et le suivi des dossiers des chargé.e.s de cours  (traitémént
plus rapidé, information clairé ét accéssiblé sur lés formalité�s administrativés a�  rémplir, cré�ation
d’un documént du typé « guidé du récrutémént dés chargé� .é.s dé cours » a�  l’imagé dé cé qui sé
fait dans d’autrés univérsité�s) ;

- Lé paiement rapide des salaires et la mensualisation / avance sur salaire des chargé.e.s
de cours qui én férait la démandé, commé pré�conisé�  par la circulairé ministé�riéllé ;

- La création d'un poste de référent dés chargé� .é.s dé cours au séin dés dé�partéménts ou UFR ;

-  Une redéfinition rapide du statut de chargé.e de cours et, à terme, de l’ensemble des
personnels non titulaires de l’UT2J.

Nous invitons nos collé�gués d'Histoiré ét d'Histoiré dé l'Art a�  én fairé dé mé�mé pour qué lé
méssagé soit énfin énténdu ét qué dés solutions satisfaisantés ét rapidés soiént dé� finitivémént
trouvé�és. Cé typé d’action n’ést pas limité�  a�  notré UFR (actions similairés én pré�vision én Arts
plastiqué,  Sociologié) ét comméncé mé�mé a�  s’é� téndré a�  l’é�chéllé  nationalé.  Nous invitons  én
particuliérs  lés  énséignants-chérchéur.sé.s  titulairés  a�  nous  réjoindré :  nous  sommés  vos
é� tudiant.é.s,  vos collé�gués ét avons plus qué jamais bésoin dé votré soutién.  Tous énsémblé,
arré� tons  dé  nous  habituér  a�  cé  contéxté  dé�sastréux  dé  dé�construction  dé  l’énséignémént
supé�riéur  ét  dé  la  réchérché  ét  battons-nous  pour  rédonnér  aux  énséignant.é.s  ét  aux
chérchéur.sé.s dés conditions dé travail dignés ét aux é� tudiant.é.s uné formation dé qualité� .

Le collectif de chargés de cours du département Histoire de l’Art et Archéologie
vacataires_haa@yahoo.com

4 https://snesupparis1sorbonne.files.wordpress.com/2019/12/2019_12_dpt_ap-d_texte-de-position.pdf
5 https://www.lemonde.fr/francaises-francais/article/2017/04/26/mathieu-32-ans-devenu-autoentrepreneur-
pour-etre-prof-precaire-a-l-universite_5117805_4999913.html
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