
POUR UNE RECHERCHE SCIENTIFIQUE

JUSTE ET EFFICACE.

Cette pétition s’adresse à tous ceux qui se sentent concernés par l’avenir de la recherche et

de l’enseignement en Suisse. Elle sera transmise en priorité à monsieur Pascal Couchepin,

conseiller fédéral.

Aujourd’hui, les conditions de travail des assistants et des doctorants en Suisse sont mauvaises:
LE CONTRAT DE TRAVAIL N’EST SOUVENT PAS RESPECTÉ

Il n’existe souvent pas de règles claires concernant le temps de travail. Beaucoup de doctorants sont
engagés à 50% (souvent par le Fond national) mais doivent le plus souvent travailler à 100%, et en même
temps assurer des tâches d’assistanat à l’université.
LES SALAIRES SONT ARBITRAIRES

Aucun accord global ne régit l’attribution des salaires pour les assistants et les doctorants, même pas au
niveau de l’université. Beaucoup d’instituts sont libres de fixer le montant des salaires des doctorants. La
palette des salaires va ainsi de moins de 2000 fr par mois jusqu’à plus de 5000 fr. Beaucoup de doctorants
vivent sous le seuil de pauvreté malgré une longue formation et un travail hautement qualifié.
C’EST POURQUOI NOUS DEMANDONS:

1. Le respect des dispositions légales sur le travail pour tous les assistants-doctorants en Suisse, ainsi
que l’introduction d’un contrat type dans lequel seront stipulés clairement le temps de travail, le salaire
et le cahier des charges.
2. L’instauration d’un salaire attractif en Suisse pour les assistants-doctorants qui soit en correspondance
avec les salaires des autres secteurs publiques et de l’économie.
3. L’introduction d’un médiateur au niveau suisse (ombudsman) arbitrant les éventuels conflits.
ET NOUS PROPOSONS:

1. la création de postes fixes de recherche et d’enseignement de sorte que les meilleurs scientifiques
trouvent des places de travail attractives.
2. L’introduction d’un comité de thèse pour éviter les abus possibles des directeurs de thèse.
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Cette pétition est issue de l’association actionuni (www.actionuni.ch), et elle soutenue par:
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La pétition doit être envoyée à l’adresse: actionuni, Sulgenauweg 56, CH-3007 Bern.


