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A l’ensemble des secteurs du SNPEFP-CGT

La CGT monte au créneau pour défendre Debra 

Reynolds, enseignante à l’Université catholique de 

l’Ouest, menacée de licenciement. Le syndicat dé-

nonce un modèle économique qui « précarise » les 

chargés d’enseignement.

Pour la CGT, le « cas » Debra Reynolds, c’est d’abord 

beaucoup de questions. Et des pourquoi. Pourquoi 

cette enseignante américaine à la faculté des huma-

nités et à la faculté des sciences de l’éducation à 

l’Université catholique de l’Ouest à Angers (Maine-

et-Loire) « particulièrement appréciée de l’adminis-

tration, de ses collègues et des étudiants » est-elle 

convoquée, le 25 juin, à un entretien préalable à 

licenciement  ?

« On s’interroge »

« Effectivement,  on  s’interroge,  dit  Christine  Fou-

rage, secrétaire générale du Syndicat national des 

personnels de l’enseignement et de la formation 

privés (SNPEFP) CGT. Pourquoi ? Alors que durant 

toute l’année universitaire, Debra s’est adressée à 

de nombreuses reprises au secrétaire général ad-

joint en charge des ressources humaines [Guillaume 

Raby] pour obtenir  la requalification de son contrat 
de travail en CDI ? »

Un modèle économique « qui tourne avec des pré-

caires »

En fait, selon le syndicat, l’enseignante, qui « effec-

tue pour plus de 300 heures de travail dans deux fa-

cultés », ne dispose pas, justement, d’un contrat de 

travail adapté. « Et elle n’est pas la seule : d’autres 

collègues, chargés d’enseignement, sont concer-

nés. Ils sont la cinquième roue du carrosse. Une en-

seignante à la faculté de psychologie est également 

convoquée à un entretien préalable à licenciement. 

Nous dénonçons ce modèle économique, qui tourne 

avec des précaires et qui ne respecte pas les gens. »

« Nous nous posons des questions »

Autre interrogation de la CGT : « Faut-il faire le lien 

avec le statut de représentant syndical de la CGT 

du mari de Debra, Charles, qui, en son temps, avait, 

dans des conditions analogues, dû batailler pour 

obtenir un CDI ? Et puis, nous ne connaissons pas 

le motif de son licenciement. Raison personnelle ? 

Nous n’avons pas de réponse. Nous nous posons, 

légitimement, des questions. »

Des réponses en attente

Pour le coup, les réponses devront attendre. La di-

rection de la Catho d’Angers « ne souhaite pas com-

muniquer sur une procédure en cours, qui concerne 

un dossier individuel ».

La CGT, de son côté, fourbit ses armes pour une mo-

bilisation syndicale. Et envisage, d’ores et déjà, avec 

son avocat, d’entamer une procédure au conseil de 

prud’hommes.

Mobilisation syndicale pour une  

enseignante à la Catho (Ouest France 

18 juin 2018)
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Le SNPEFP est intervenu en appui des représen-

tants de la CGT au CNESER (Conseil national de 

l’enseignement supérieur et de la recherche) lors de 

sa séance du 18 juin 2018 sur le point à l’ordre du 

jour portant sur les autorisations à délivrer le grade 

de Master dans les écoles d’ingénieurs et de com-

merce.

Ci-après notre déclaration qui a été faite lors des 

débats :

La CGT remarque que pratiquement dans tous les 

dossiers renouvellement et première demande les 

points de vigilance sont :

La présence en nombre suffisant d’un corps profes-

soral permanent

Il est parfois noté que le turn-over de la direction et 

des permanents fragilise l’équipe, ou encore que les 

enseignants permanents effectuent un nombre insuf-
fisant  d’heures  dans  les  programmes.  La  commis-

sion pointe, en cas de renouvellement, une baisse 

du taux d’encadrement de professeurs permanents, 

et des difficultés à fidéliser des professeurs perma-

nents.

L’effectivité  d’une  réelle  activité  de  recherche 
(nombre  de  publiants,  publications  effectives,  re-

cherche concentrée sur quelques personnes, re-

cherche insuffisante ou trop appliquée).
Malgré cela (ce qui pose quand même question 

pour les renouvellements), les avis sont à quelques 

exceptions tous favorables. Autrement dit le Minis-

tère n’est pas très regardant sur la qualité de la re-

cherche, la qualité de l’encadrement et ne fait nulle-

ment pression pour imposer une présence suffisante 
de professeurs encadrants (ce qui signifie bien sûr 
des embauches !).

La CGT doute de la sincérité de certains établisse-

ments  qui  affichent  des  maquettes  pédagogiques 
remplissant les critères du Ministère mais qui, dans 

les faits, sont bien moins vertueux. Ainsi il est cou-

rant que les écoles ne remplissent pas la condition 

stipulant que la moitié des heures de cours soient 

dispensés par des enseignants permanents (en CDI) 

à au moins 80% du temps de travail. En pratique, ce 

sont des chargés d’enseignement (vacataires) qui 

font les cours. Lesquels ne remplissent pas toujours 

les conditions de diplômes.

Le modèle économique développée par ces écoles, 

quel que soit leur statut juridique, privilégie la ren-

tabilité au détriment de la qualité. Laquelle n’est 

possible qu’en maintenant une pression insuppor-

table sur des enseignants permanents surchargés 

de cours, de responsabilités pédagogiques et admi-

nistratives, et en abusant de vacataires, de salariés 

embauchés en portage salarial ou contraints de se 

déclarer comme auto-entrepreneurs (en particulier 

s’agissant des enseignants en langue).

Quant au temps dédié à la recherche, il est trop fré-

quemment pensé comme un temps improductif qui 

coûte plus qu’il ne rapporte. L’activité de recherche 

est constamment grignotée par les missions d’en-

seignement et pédagogiques. En privilégiant la re-

cherche  appliquée  ou  les  financements  externes, 
ces écoles sous dotent en moyens propres les acti-

vités de recherche de leurs enseignants. De ce fait, 

le  rayonnement scientifique de ces établissements 
est le parent pauvre de ce système.

Si le ministère contrôlait les pratiques, et n’atten-

dait pas la campagne d’accréditation pour inciter 

ces écoles à des comportements plus vertueux, bon 

nombre des points de vigilance soulignés seraient 

résolus. Mais comment pourrait-il le faire, puisque 

les travers dénoncés pour ces établissements sont 

très largement reproduits au sein de l’enseignement 

supérieur et de la recherche publics.
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Adresse contact du syndicat

pour toute information

sn@efp-cgt.org

ou

06 83 81 02 99 (Christine FOURAGE)

Autorisations des établissements 

d’enseignement supérieur technique 

privés et consulaires, à délivrer un 

diplôme conférant un grade de Master
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