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Encouragée par une mise en concurrence des individus les un-es avec les autres toujours plus impitoyable
et par la concentration du pouvoir et des ressources aux plus hauts échelons hiérarchiques, la précarité
académique touche 80% des membres du corps intermédiaire (doctorant-es, post-doctorant-es, chargé-es
d'enseignement etc). Pris-es dans son étau, ils/elles sont particulièrement vulnérables face à la surcharge
de travail, l'instabilité, le harcèlement et la précarité matérielle. Et le droit du travail, alors ? Dans un pays
où la culture patronale domine et en l'absence d'une union suffisamment forte des travailleur-euses, il
n'offre que peu de protection. Quant aux règlements du personnel, nombre de leurs dispositions ne sont
pas respectées quand elles assurent un minimum de protection aux membres du corps intermédiaire. Pis
encore, le règlement de l'Université de Genève va jusqu'à autoriser l'exercice d'une fonction
d'enseignement et de recherche à titre bénévole. C'est donc sur une force de travail rémunérée au rabais
- quand elle n'est pas totalement gratuite - que repose le système académique helvétique actuel. 

La date de l'entretien doit vous être transmise au moins 15 jours à l'avance ;
Le formulaire d'évaluation complété par votre supérieur-e doit vous être transmis à l'issue de
l'entretien. Si vous n'êtes pas d'accord avec son contenu, vous avez le droit d'exprimer votre
désaccord et d'inscrire vos remarques dans la rubrique "observation de l'évalué-e" avant de signer
le document ;
En cas de situation conflictuelle, vous avez le droit de recourir à l'autorité hiérarchique supérieure et
de vous faire accompagner par une personne de votre choix (par exemple, par un-e représentant-e
syndical-e). 

Les analyses de prestations débarquent aux bibliothèques de l'UNIGE : le point sur
vos droits en tant que travailleur-euses
A l'Etat de Genève, les collaborateur-rices du personnel administratif et technique (PAT) sont
régulièrement soumis-ses à des entretiens individuels destinés à "analyser leurs prestations". Epargné-
es jusqu'ici par cette pratique managériale, les membres du personnel des bibliothèques de l'UNIGE s'y
verront bientôt convié-es. Agendés en principe tous les deux ans (pour les fonctionnaires), ils réunissent
le/la collaborateur-rice et le/la chef-fe de service. Selon la nature des relations interpersonnelles et de
travail qui existent entre le/la travailleur-euse et son/sa supérieur-e hiérarchique, ils peuvent se
dérouler sans encombre ou, au contraire, s'avérer être des moments particulièrement difficiles. 

Bon à savoir : 
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Lutte contre la précarité académique : victoire
d'étape à Berne !
Les mobilisations syndicales, associatives et politiques ont permis de visibiliser la précarité
des jeunes chercheur-euses en Suisse. Retour sur ces mois de lutte qui ont récemment
débouché sur une première victoire au niveau national.



Face à une telle négation des droits des travailleur-euses académiques, il reste la lutte. Elle
s'organise... et commence à payer !
En octobre 2021, plus de 8000 signatures étaient déposées à Berne par le Collectif Petition Aacademia,
soutenu par notre syndicat, ACCORDER (l'association faitière du corps intermédiaire de l'UNIGE), et
d'autres organisations syndicales. La pétition dénonçait le caractère intenable de la situation actuelle et
demandait, notamment, une stabilisation des postes et la fin d'une structure de l'emploi basée sur des
CDD à la chaîne. Cette action a ensuite ouvert la voie à la conduite d'une enquête sur les conditions de
travail des salarié-es du corps intermédiaire de l'UNIGE, dont les résultats confirment la gravité et
l'ampleur des problèmes (https://www.unige.ch/doctorat/fr/enquete-2021-sur-le-ccer/).

Plus récemment (le 28 avril 2022), à Berne, le comité Petition Academia a été auditionné par la
Commission de la science, de l'éducation et de la culture avec, entre autres, la présidente du FNS et un
représentant de la conférence des recteur-rices des hautes écoles de Suisse. Suite à cette audition, les
membres de la Commission ont publié un communiqué de presse reconnaissant "les enjeux structurels
des hautes écoles" et soutenant un "changement de culture" dans le système académique. Par ailleurs, la
Commission a déposé un postulat auprès du Conseil national (parlement suisse) demandant, entre
autres, au Conseil fédéral de lancer une enquête nationale sur nos conditions de travail et "d'examiner la
possibilité de créer un nombre conséquent de postes stables pour les chercheures de niveau post-
doctoral" (https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223390). Il
s'agit d'une victoire d'étape à la fois symbolique (via la reconnaissance de la nécessité d'un changement
de culture académique) et concrète (via l'acceptation de la proposition de stabiliser des membres du
corps intermédiaire pour résoudre une partie de ces problèmes). 

Cette victoire d'étape n'aurait pu s'obtenir sans la mobilisation de miltant-es déterminé-es à faire bouger
les lignes, que ce soit sur le front syndical, associatif ou politique. La lutte est donc maintenant bien
engagée et n'en restera pas là. Toutefois, le plus dur reste à faire : le parlement doit voter le postulat afin
que celui-ci soit envoyé au Conseil fédéral. La lutte continue et nous avons besoin de vous ! Parlez de nos
conditions de travail, de l'absence de débouchés, de la surcharge de travail autour de vous, et relayez nos
mobilisations sur les réseaux sociaux !

Les articles de presse parus sur le sujet ont été regroupés ici : https://campaign.petition-academia.ch/category/media/
Les enquêtes existantes sur les conditions de travail dans le milieu académique ici : https://campaign.petition-
academia.ch/surveys-on-working-conditions/
Suivez les organisations qui luttent contre la précarité académique sur les réseaux sociaux !
- Petition Academia : https://www.facebook.com/ProAcademiaCH
- SSP Genève : https://www.facebook.com/ssp.geneve
- SSP Suisse : https://www.facebook.com/SSPsuisse
- ACCORDER : https://www.facebook.com/accorder.unige
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Nous rejoindre:
https://ssp-vpod.ch/nous-rejoindre/adhesion/

Le SSP-UNI-HES est le groupe du Syndicat des services publics
réunissant les salarié-es de l'UNIGE et des HES du Canton de
Genève. Il comprend aussi bien des membres du personnel

académique que des membres du personnel administratif et
technique.

 Ensemble, nous luttons pour de meilleures
conditions de travail  ! 
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