
DROIT AU CHÔMAGE ?
SOIRÉE D’INFO

l e corps intermédiaire des 
Hautes Écoles suisses forme 
aujourd’hui 80% du personnel 

de recherche et d’enseignement. Ces 
quelque 40’000 personnes – parmi 
lesquelles des doctorant·e·s, des 
postdoctorant·e·s, des assistant·e·s 
et chargé·e·s de recherche, et des 
collaborateurs et collaboratrices 
scientifiques – travaillent la plupart 
du temps sur des contrats de quelques 
mois ou quelques années, à des 
taux souvent réduits, sans garantie 
d’obtenir un jour un poste stable en 
Suisse ou ailleurs.
Les chercheurs et chercheuses ont beau 
commencer tôt à cocher les bonnes 
cases – participation à des colloques 
en Suisse et à l’étranger, publications 
dans des revues renommées, séjours de 
courte et de longue durée à l’étranger, 
obtention de fonds externes, charges 
d’enseignement –, décrocher un 
contrat à durée indéterminée une fois 
la thèse achevée reste rare et ressemble 
parfois à une loterie. Au final, selon les 
chiffres de l’OFS, seulement 9% des 

titulaires d’un doctorat accèderont à 
un poste permanent dans une Haute 
École, une quinzaine d’années après 
avoir commencé leur carrière.
De telles conditions supposent des 
périodes de chômage, qui peuvent 
débuter avant même la fin de la thèse. 
Ainsi, il apparaît qu’en 2017, 5,6% 
des doctorant·e·s de l’Université de 
Lausanne finançaient leur travail par 
l’assurance-chômage ou l’aide sociale 
(Bosson et al. "Enquête : Les sources 
de financement durant le doctorat" 
Unil, 2017, p. 14). 
En 2010, un rapport du FNS sur 
les bourses finançant des séjours 
à l’étranger relevait que 11,4% 
des chercheurs et plus de 13% des 
chercheuses recourent au chômage 
lors de leur retour au pays.
Dans l’objectif de connaître vos droits 
et d’éviter les sanctions décidées par 
les Offices régionaux de placement 
(ORP) ou les caisses de chômage, 
le SSP et l’Association du corps 
intermédiaire et des doctorant·e·s de 
l’Université de Lausanne (ACIDUL) 

organisent une soirée d’information et 
d’échange à propos du chômage dans 
les carrières académiques. 
Une membre de l’Association de 
défense des chômeuses et chômeurs 
(ADC) indiquera les procédures à 
suivre en prévision du chômage, 
vous présentera vos droits comme 
chercheur ou chercheuse suisse ou 
étrangère, et répondra à vos questions. 
Des collègues partageront aussi leur 
expérience du chômage pendant ou 
après le doctorat. Venez nombreux et 
nombreuses !

LA CONFÉRENCE AURA LIEU 
LE 12 MAI À 18H30 

À PÔLE SUD 
AV. JEAN-JACQUES MERCIER 3 

LAUSANNE
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A vant la période difficile ouverte par le 
confinement de mars 2020, le SSP a rencontré 
la directon de HESAV (le 17 décembre 2019) 

pour discuter des problèmes relevés dans notre courrier du 
31 octobre 2019. La direction de HESAV a acté sa volonté 
d'avancer sur ces questions dans un courrier du 30 janvier 
2020. Ce à quoi nous avons répondu (courrier du 6 mars 
2020) car certaines des affirmations de la direction de 
HESAV étaient inexactes et les problèmes qu'elle prétendait 
avoir résolus subsistaient (voir ces échanges sur notre site).
Quelques jours après notre réponse commençait la longue 
période COVID qui a bloqué ou considérablement ralenti 
les échanges. De plus, la direction de HESAV a entretemps 
évolué. Etant donné que les problèmes soulignés par le SSP 
subsistent et que d'autres s'y sont ajoutés, il nous a paru 
nécessaire d'interpeller à nouveau la direction. Ce que 
nous venons de faire en lui demandant des comptes sur la 
gestion de nombreux dossiers en souffrance : 
i) La gestion des congés maladie et maternité. 
contrairement à ce qu'affirme la direction de HESAV dans 
son courrier du 30 janvier 2020, il semble que ces congés 
ne fassent pas l'objet d'une politique systématique de 
remplacement.
ii) La gestion des pauses allaitement, qui contrevient aux 
prescriptions légales.
iii) La couverture du salaire en cas de maladie produit des 
inégalités inacceptables entre les salarié-e-s aux statuts 
différents. De plus elle discrimine les femmes salariées 
sur fonds externes en les taxant plus fortement que les 
hommes.
iv) La fixation des salaires semble également problématique 
dans la mesure où la procédure de fixation du salaire initial 
lors de l'engagement sur un nouveau poste est très opaque 
et conduit à une dévalorisation des personnes changeant de 
statut à l'interne.
v) La politique de relève constitue également un point 
fondamental sur lequel la position de la direction de HESAV 
est pour le moins peu claire.
vi) Nous attendons également toujours des retours quant 
aux procédures d'évaluation du PER (période probatoire et 
renouvellement contractuel).
vii) Enfin, les dispositifs de lutte contre le harcèlement et 
de gestion de conflits de travail sont, pour les premiers, 
inexistants (puisque le Groupe Impact ne traite plus de ces 
questions) et pour le second, à tout le moins nébuleux.
Nous organiserons un nouveau midi syndical bientôt à 
HESAV pour échanger avec les salarié-e-s sur ces questions 
(et sur d'autres) et réfléchir aux actions à entreprendre pour 
améliorer rapidement la situation du personnel.

DES PROBLÈMES

SANS RÉPONSES ?!

D éfendre une université publique et démocratique 
implique de considérer les étudiant·e·s autrement 
que comme de simples consommateurs·rices 

d’enseignements. Ce sont des acteurs et des actrices à 
part entière de l’enseignement, qui doivent y participer 
directement pour en garantir à la fois la qualité et l’égalité 
d’accès. C’est la raison pour laquelle le SSP s’oppose à 
l’enseignement en ligne, sous la forme des cours hybrides 
(en présentiel et à distance) ou de l’accès à distance à des 
cours préenregistrés, de même qu’à un enseignement 
complètement virtuel. Non seulement ces différentes 
modalités répondent à des problèmes qui ne doivent pas 
être résolus ainsi, de l’exiguïté de certaines salles au travail 
salarié des étudiant·e·s en dehors de leurs études, mais elles 
rendront le traitement réel de ces problèmes beaucoup moins 
probable. ACIDUL (l’Association du corps intermédiaire et 
des doctorant·e·s de l’UNIL) a pris une position proche de 
celle du SSP.
Lors d’une rencontre avec la Direction de l’UNIL, le groupe 
Hautes Écoles du SSP a pu présenter ses positions et les 
discuter. Nous avons eu le plaisir de constater qu’elles 
n’étaient pas fondamentalement différentes de celles de la 
Direction, qui souhaite également un retour au présentiel, et 
va très prochainement lancer une enquête sur cette question 
auprès de la communauté universitaire. Le dispositif adopté 
à la rentrée d’automne 2022 n’imposera pas le recours à 
l’enregistrement ou à la diffusion co-modale, et les décisions 
sur le futur de la captation à l’UNIL seront prises plus tard.
Le 2 mai enfin, la FAE (Fédération des associations 
d’étudiant·e·s) a invité le SSP à présenter ses positions 
devant son assemblée des délégué·e·s. La discussion qui 
a suivi a en particulier montré les usages très différents 
de l’enregistrement selon les facultés, et l’utilité variée 
qu’y trouvent leurs étudiant·e·s. Les délégué·e·s n’ont pas 
souhaité s’opposer à toute possibilité d’enregistrement des 
enseignements à l’UNIL, et ont convenu d’une nouvelle 
réunion afin de décider des conditions dans lesquelles un 
enregistrement des cours devrait à l’avenir être organisé.
Ces différentes réactions sont partiellement rassurantes 
car elles insistent toutes sur les mérites limités d’un 
enseignement à distance à l’université, mais elles témoignent 
aussi de la difficulté à concevoir les études supérieures 
autrement que comme un investissement fait par des 
individus transformés en entrepreneurs d’eux-mêmes. Le SSP 
a toujours affirmé au contraire que les études étaient non 
seulement une aventure intellectuelle visant l’émancipation, 
mais aussi, tout simplement, un travail qui doit bien sûr 
s’effectuer dans les meilleures conditions possibles.

HESAV Unil

LE FUTUR DE 

LA CAPTATION
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Depuis 2021, la Suisse n’est plus 
qu’un "pays tiers non associé" 
en ce qui concerne le pro-

gramme européen de financement de 
la recherche. Celui-ci, baptisé "Horizon 
Europe" pour la période 2021-2027, 
dispose d’un budget de presque 100 
milliards d’euros, le plus important 
de l’histoire de l’Union européenne 
(UE). Cela signifie que les équipes de 
recherche en Suisse ne peuvent plus 
diriger de projets européens et que 
les chercheurs et chercheuses suisses 
n’ont plus accès à un certain nombre 
d’instruments de financement.
UN DÉBAT BIAISÉ. Les instances di-
rigeantes de la recherche en Suisse 
– Swissuniversities, le conseil des 
écoles polytechniques fédérales (EPF) 
– rejointes par leurs homologues euro-
péennes ont lancé une campagne pour 
demander de "dépolitiser" les relations 
entre la Suisse et l’UE dans le domaine 
de la recherche. La pétition "Stick to 
science" ("s’en tenir à la science") de-
mande que la Suisse et la Grande-Bre-
tagne soient réintégrées comme pays 
associés. En Suisse, elle rassemble les 
instances précitées et des organisations 
comme economiesuisse.
Comme toujours dans le dossier eu-
ropéen, le débat s’est construit sur 
des bases biaisées. On a ainsi vu la 
Weltwoche, la bruyante voix de l’ex-
trême droite en Suisse alémanique, dé-
fendre l’indépendance des chercheurs 
et chercheuses, alors même qu’elle 
passe le reste de son temps à dénoncer 
la prétendue "idéologie" de gauche qui 
aurait infecté les universités suisses. 
Toute position favorable à l’intelligence 
individuelle et collective émanant de 
pareille publication ne peut qu’être 
hypocrite. Dans ce cas, il s’agit de ren-
forcer le programme anti-européen de 

l’UDC en prétendant que les universi-
tés suisses n’ont nul besoin de collabo-
rer avec le reste du continent.
QUELLE VOIX SYNDICALE ? Prise dans 
l’étau entre ultralibéralisme et ultra-
nationalisme, une position syndicale 
est difficile à défendre, et largement 
inaudible. L’opposition de l’UDC à l’UE 
est marquée du sceau de la xénopho-
bie, du racisme et du nationalisme, va-
leurs absolument contraires à toute la 
tradition syndicale. En face, la position 
défendue par les promoteurs-trices de 
la campagne "stick to science" n’est pas 
non plus compatible avec les positions 
que nous défendons dans les universi-
tés.
LA LOI DU PLUS FORT. Les programmes 
de recherche européens, comme les 
programmes financés en Suisse par le 
Fonds national de la recherche scien-
tifique (FNS), ont suscité une transfor-
mation catastrophique du monde de 
la recherche. Le financement pérenne 
de ce dernier est attaqué par une mise 
en concurrence généralisée de tou-te-s 
contre tou-te-s, concurrence absurde 
puisqu’il s’agit de budgets publics qui 
pourraient être alloués de manière 
fixe. Cette méthode de financement a 
pour conséquence de donner à celles 
et ceux qui sont déjà les plus nanti-e-s. 
C’est vrai des individus et des équipes 
de recherche, mais ça l’est aussi des 
universités (les mieux dotées peuvent 
consacrer des sommes importantes 
pour s’assurer de futurs financements), 
et bien sûr des pays eux-mêmes. 
L’argent du Conseil européen de la re-
cherche (ERC) va ainsi prioritairement 
aux universités des pays les plus riches.
Cette pseudo-concurrence repose 
sur un argument sans cesse seriné : 
les chercheurs et les chercheuses ne 
travaillent bien que si on les met sous 

pression. Sans cette incitation, cette 
corporation ne fournirait plus aucun 
travail de recherche.
Or nous savons que la meilleure re-
cherche se fait au contraire en colla-
borant avec le maximum de personnes 
dans le monde entier, et en disposant 
d’un maximum de temps pour pouvoir 
faire de vraies recherches – c’est-à-dire 
explorer des voies qui pourraient ne 
mener nulle part. La véritable raison de 
cette mise en concurrence généralisée 
doit donc être trouvée ailleurs. Il s’agit 
de tuer la recherche indépendante et 
critique – celle qui, précisément, de-
mande du temps et se situe à distance 
des objectifs assignés par les autorités 
politiques et des retours sur investis-
sements attendus par les entreprises. 
Une recherche qui, parfois, peut même 
contredire leur vision du monde…
REPOLITISER LA SCIENCE. Contre le 
discours managérial porté par Swis-
suniversities et economiesuisse, il faut 
donc rappeler que la vraie excellence 
de la recherche s’obtient par la stabilité 
des postes, les meilleures conditions de 
travail possibles pour tout le personnel 
des universités, le temps laissé pour 
explorer leurs terrains de recherche 
en toute liberté, et un financement qui 
vise ces objectifs. Ce n’est le cas ni du 
FNS, ni de l’ERC, et c’est cette logique 
qu’il faut changer de toute urgence. On 
ne peut être plus loin d’une volonté de 
dépolitiser la science.
C’est en ce sens que le SSP s’engage 
depuis des années. C’est aussi, par 
ailleurs, ce que demande la pétition 
contre la précarité dans les Hautes 
Écoles qui a été déposée à la Chancel-
lerie fédérale en octobre 2021 et que 
notre syndicat a soutenue.

"HORIZON EUROPE" 
QUELLE POSITION SYNDICALE ?

La rupture des négociations autour des accords bilatéraux a eu pour effet d’exclure la recherche suisse du programme "Horizon 
Europe". Dans un débat polarisé entre ultralibéralisme et ultranationalisme, une voix syndicale doit faire son chemin.



RÉDACTION

Comité SSP-Hautes Écoles.

SYNDICAT DES SERVICES PUBLICS

AVENUE RUCHONNET 45 

CASE POSTALE 1324

 1001 LAUSANNE

T  021 341 04 10  /  F  021 341 04 19

VAUD@SSP-VPOD.CH

Pour plus d’informations sur nos activités, consulter 
les anciennes lettres d'informations et trouver les 
prises de position du SSP :
HTTP://VAUD.SSP-VPOD.CH 

FACEBOOK : SYNDICAT SSP Vaud 

INFORMATIONS - ADHÉSION
Le SSP- Section Hautes Écoles est le groupe du Syndicat suisse des services publics qui réunit le personnel des 
Hautes Écoles (HES) du canton de Vaud, de la HEP Lausanne et de l’Unil, ceci sans distinction de statut. Le SSP 
regroupe dans tout le pays plus de 35 000 salarié-e-s accomplissant des tâches d’intérêt public (enseignement, 
administration, santé, social,...). Il est membre de l’Union syndicale suisse.

◻︎ JE SOUHAITE PLUS D’INFORMATIONS SUR LE SSP-HAUTES ÉCOLES

◻︎ JE SOUHAITE ADHÉRER AU SSP-HAUTES ÉCOLES

Nom      Prénom
Rue et n°    Localité
Téléphone     Lieu de travail

À renvoyer à : SSP Région Vaud - case postale 1324 - 1001 Lausanne ou à vaud@ssp-vpod.ch
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BRÈVES SYNDICALES

P ETIT LEXIQUE DU NÉO-MANAGEMENT ACADÉMIQUE #6 : "résilience" 

Résilience :
Désigne la faculté à tirer profit de ses traumatismes, à surmonter les épreuves et à en sortir plus fort – à la différence 
par exemple des notions de résistance ou d’endurance. Ce concept de psychologie clinique a été importé des États-Unis 
et largement promu dans le langage courant au cours des années 1990 par Boris Cyrulnik, personnalité médiatique 
multicarte se qualifiant tour à tour de médecin, psychanalyste, éthologue… Dans l’espace francophone, le terme de 
résilience est ainsi devenu une notion de sens commun parfaitement adaptée à l’individualisme néolibéral : dans ce 
paradigme "mou" de la résilience, une épreuve voire un traumatisme constituent une chance de s’élever, de grandir selon 
une petite mystique "born again". Ainsi, les crises et les coups durs doivent être vus comme des opportunités. Déjà très 
en vogue ces vingt dernières années, le mot est dans toutes les bouches de managers depuis la pandémie de Covid-19 : 
sommes-nous une organisation résiliente ? Êtes-vous des salarié·e·s résilient·e·s ? C’est évidemment à chacun·e de faire la 
preuve que "tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort"…

p ROCHAIN Rendez-VOUS

SOIRÉE D’INFORMATION ET DE DISCUSSION AUTOUR DU CHÔMAGE DANS LES CARRIÈRES ACADÉMIQUES.
12 MAI - 18H30 - PÔLE SUD, SALLE BERING (AV. JEAN-JACQUES MERCIER 3, LAUSANNE). 

Le SSP Hautes Écoles et ACIDUL organisent une soirée de discussion sur les droits au chômage des doctorant·e·s 
et des membres du corps intermédiaire de l’Université de Lausanne et des HES vaudoises. Une membre de l’ADC 
(Association de défense des chômeuses et des chômeurs) indiquera les procédures à suivre en prévision des périodes 
de chômage, vous présentera vos droits – que vous soyez suisse, européen ou non européen – et répondra à vos 
questions. Trois collègues partageront leur expérience du chômage et vous donneront des conseils pour faire valoir 
vos droits.

Cette soirée se terminera par un apéro offert par le SSP.

Vous pouvez télécharger l'affiche de la soirée sur notre site :
https://vaud.ssp-vpod.ch/downloads/documents-hautes-ecoles/affiche-soiree-chomage-20220512.pdf


