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Dans un contexte de «compression de la masse 
salariale» à l’Université depuis plusieurs 
années, il est très difficile pour les jeunes 
docteur·es de trouver un poste pérenne. En 
attendant, les docteur·es doivent la plupart 
du temps cumuler des petits boulots plus ou 
moins liés à l’enseignement (vacations) et à 
la recherche (contrats courts post-doctoraux) 
pendant plusieurs années. Or, le statut de vaca-
taire n’est accessible aux docteur·es qu’à condi-
tion d’avoir par ailleurs un travail au moins à 
mi-temps.

C’est la situation de Sébastien. Deux ans après 
avoir soutenu sa thèse, il décroche un contrat 
en tant qu’ingénieur de recherche dans un labo-
ratoire universitaire pour 3 ans à plein temps. Il 
continue ses vacations de cours à l’université 
et commence à enseigner en septembre… sans 
contrat signé car, au dernier moment, il apprend 
que son contrat de recherche (nécessaire pour 
être recruté pour des vacations) est repoussé 

à octobre, puis finalement, en janvier. Mais il a 
déjà effectué la moitié de son service d’ensei-
gnement du premier semestre... L’université est 
coutumière des impayés de vacation, ce qui lui 
est d’autant plus facile que le salaire des vaca-
taires n’est en général pas mensualisé mais 
payé à la fin du travail effectué. 
Ce genre de litiges peut normalement se régler 
au tribunal administratif, mais il est difficile 
d’attaquer le seul employeur en Région quand 
on attend, comme Sébastien, la signature d’un 
autre contrat (son contrat de recherche post-
doctoral doit être signé par l’université égale-
ment). 
Pour ne pas risquer de perdre l’intégralité de 
son salaire et n’ayant pas de bonne solution à 
sa disposition, Sébastien est contraint de de-
mander à un collègue de déclarer ses heures à 
sa place et de lui reverser le salaire net.

VOUS TROUVEZ ÇA NORMAL, VOUS ?

Le 1er avril 2020 entrera en vigueur la deuxième partie de la réforme de l’assurance chômage 
concernant le calcul des indemnités.  Le niveau de l’allocation-chômage touchée par la personne 
demandeuse d’emploi est aujourd’hui calculé à partir du salaire moyen perçu lors des jours où elle 
a travaillé au cours des 12 derniers mois. Le montant sera désormais calculé à partir du salaire 
mensuel moyen, sur toute la période, jours travaillés ou non. 
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DE L’ACTU ! 

1ER AVRIL, 
RASSEMBLEMENT/ACTION À 10H 

DIRECTION TERRITORIALE DE PÔLE EMPLOI 
1 RUE NORMANDIE NIEMEN À  CAEN

DU VÉCU ! 

31 MARS, 
RASSEMBLEMENT À 9H 

 DEVANT LA CAF DE CAEN 
CHÔMAGE-RETRAITE, GAGNONS DES DROITS

Enseignement et recherche : la lutte pour la vie !... et la précarité dans toute sa splendeur !


