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L

es quinze dernières années de réformes de l’enseignement supérieur ont profondément affecté l’exercice de notre métier. Si les causes de ces évolutions sont bien connues et analysées, leur impact sur nos
conditions de travail, la nature de nos missions et de leur exercice est moins étudié. C’est pourquoi, dans
le cadre de ce séminaire, nous suggérons aux participants d’échanger sur leurs expériences et de proposer
des concepts, des outils et des méthodes qui permettront de mener une réflexion de terrain, avec nos
sections locales, sur l’activité des enseignant.e.s-chercheur/euse.s et des enseignant.e.s du supérieur. Ce
séminaire sera l’occasion de lancer les assises du travail universitaire qui coordonneront ces travaux. n

LA JOURNÉE, ORGANISÉE EN CONFÉRENCES, ATELIERS ET TABLES RONDES,
EST SÉQUENCÉE EN QUATRE TEMPS

Deux conférences

_ Yves Schwartz, professeur émérite de philosophie et ergologue
_ Roland Gori, psychanalyste et professeur émérite de psychologie

Une réflexion méthodologique sur la planification des assises du travail universitaire
Une première restitution de l’enquête du SNESUP-FSU sur nos conditions de travail
10 HEURES–13 HEURES

AGENDA DE LA JOURNÉE

Accueil et présentation de la journée par Hervé Christofol, SG du SNESUP-FSU
l Intervention d’Yves Schwartz : « Les transformations du travail universitaire »
l Ateliers thématiques
l

_ Travail collectif vs travail individuel et les lieux de travail
_ Les temporalités du travail et l’intensification du travail
_ L’évolution des missions et le sens du travail
_ Les formes de reconnaissance et de satisfaction au travail

Restitution d’atelier + intervention d’Yves Schwartz :
« Un point de vue ergologique sur le travail et ses transformations »
l

14 HEURES–17 HEURES
l

Table ronde 1

_ Comment mettre en place sur le terrain, dans nos universités, dans la durée,

une réflexion sur l’activité du travail universitaire ?
Intervenants : Michel Carpentier, MCF, élu au CHSCT du MESR ; Dominique Cau-Bareille,
MCF, ergonome ; Catherine Delgoulet (sous réserve), « Exemple de mesure de l’activité des MCF » ;
Isabelle de Mecquenem, MCF, défense individuelle des enseignant.e.s-chercheur/euse.s

l

Table ronde 2

_ Comment saisir, mettre en débat, mettre en forme et mettre en action syndicale

ces données et ces connaissances ?
Intervenants : Marie-Jo Bellosta, Pierre Chantelot, Hervé Christofol, Alet Valero

l Lancement des assises du travail universitaire
l Conférence de

Roland Gori

Inscriptions : sg@snesup.fr
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