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$VVHPEOpH�JpQpUDOH�GH�O¶$VVRFLDWLRQ�&RPPXQH�GX�FRUSV�GHV�FROODERUDWHXUV�HW�FROODERUDWULFHV�
GH�O¶HQVHLJQHPHQW�HW�GH�OD�UHFKHUFKH��$&&25'(5��GH�O¶8QLYHUVLWp�GH�*HQqYH 

Ordre du jour 

� 1. $SSUREDWLRQ�GH�O¶RUGUH�GX�MRXU 

� 2. Approbation du procès-YHUEDO�GH�O¶$VVHPEOpH�*pQpUDOH�GX���RFWREUH����� 

� 3. Communications 

� 4. Validation des comptes 2020-2021  

� ���0RGLILFDWLRQ�GHV�VWDWXWV��FUpDWLRQ�GH�O¶$VVHPEOpH�GHV�GpOpJXp�H�V� 

� 6. Élection du comité   

� 7. Élection des Vériificateur.ices des comptes  

� 8. $FWLYLWpV�GH�O¶DQQpH�2022  

� 9. Divers 

���$SSUREDWLRQ�GH�O¶RUGUH�GX�MRXU 

/¶RUGUH�GX�MRXU�HVW�DSSURXYp�j�O¶XQDQLPLWp��8Q�VXMHW�HVW�DQQRQFp�SRXU�OH�SRLQW�© divers » : 
O¶LQYLWDWLRQ�G¶$&&25'(5�j�SDUWLFLSHU�DX[�DFWLYLWpV�HQ�PL[LWp�FKRLVLH�VDQV�KRPPH�FLV-genre 
de préparation de la Grève féministe de juin 2021.  

2. Approbation du procès-YHUEDO�GH�O¶$VVHPEOpH�*pQpUDOH�GX���RFWREUH����� 

$SSUREDWLRQ�j�O¶XQDQLPLWp. 

3. Communications 

/H�FRPLWp�G¶$&&25'(5�SUpVHQWH�VRXV�OH�IRUPDW�G¶XQ�SRZHU-point différentes informations 
SHUPHWWDQW�GH�IDLUH�OH�SRLQW�VXU�OHV�DFWLYLWpV�GH�O¶DVVRFLDWLRQ�HW�OD�VLWXHU�GDQV�OHV�OXWWHV�HQ�FRXUV�
contre la précarité dans le système académique��j�O¶8QLYHUVLWp�HW�SOXV�ODUJHPHQW�HQ�6XLVVH�
romande.   

/H�SURFHVVXV�G¶$FFUpGLWDWLRQ�LQVWLWXWLRQQHOOH�HVW�déWDLOOp��DLQVL�TXH�OH�U{OH�G¶$&&25'(5�
dans les phases de consultation et de rédaction du rapport.  

Le comité revient brièvement sur les transformations du formulaire de demande de 
prolongation TX¶LO�D�REWHQXHV�GX�5HFWRUDW�DX�FRXUV�GH�O¶DQQpH�������$&&25'(5�a obtenu la 
VXSSUHVVLRQ�GH�O¶REOLJDWLRQ�GH�IDLUH�SUpDYLVHU�OD�GHPDQGH�SDU�OH/la supérieur.e hiérarchique 
direct.e. La demande passe directement à la Direction du département.  

Les premiers résultats de la pétition pour une augmentation des postes stables dans les 
universités sont présentés.  

8QH�EUqYH�FODULILFDWLRQ�GH�O¶HQYLURQQHPHQW�LQVWLWXWLRQQHO�HVW�IRXUQLH�j�O¶DWWHQWLRQ�GH�
O¶DXGLWRLUH��VRXV�OD�IRUPH�G¶XQH�SUpVHQWDWLRQ�VLPSOLILpH�GH�O¶RUJDQLJUDPPH�GH�O¶81,*(�HW�



G¶XQH�SUpVHQWDWLRQ�GHV�GLIIpUHQWHV�DVVRFLDWLRQV�GH�GpIHQVH�GHV�LQWpUrWV�GX�&&(5�j�*HQqYH�HW�
en Suisse.  

Enfin, OHV�FRPPXQLFDWLRQV�V¶DFKqYHQW�VXU�OH�SURFHVVXV�ODQFp�SDU�OH�5HFWRUDW�SRXU�UpSRQGUH�
DX[�SUREOqPHV�VRXOHYpV�SDU�O¶HQTXrWH�sur les conditions de travail GX�&&(5�GH�O¶81,*(��
Cette enquête, menée entre le 12 juillet 2021 et le 19 septembre 2021 et préparée en 
FROODERUDWLRQ�DYHF�OH�FRPLWp�G¶$&&25'(5� a révélé de profondes carences en matière de 
protection des employé.e.s. Les mesures sont en phase de consultation, qui se déroulera au 
sein des instances �&RPPLVVLRQ�GX�SHUVRQQHO��$VVHPEOpH�GH�O¶8QLYHUVLWp��&5', Comité 
G¶pWKLTXH�HW�GH�GpRQWRORJLH��&RPLWp�VWUDWpJLTXH). Le rectorat a communiqué sur le plan par la 
voi[�GX�MRXUQDO�GH�O¶81,*( : https://www.unige.ch/lejournal/vie-unige/ccer/  

Question 1 : En quoi les associations seront-elles consultées dans la suite de la procédure ?  
est-ce que quelque chose de prévu ? 

Réponse : Pour le moment la vice-rectrice compte sur le fait que la Commission du personnel 
LQFOXW�GHV�UHSUpVHQWDQW�H�V�GX�&&(5�TXL�IRQW�SDUWLH�GHV�DVVRFLDWLRQV�SURIHVVLRQQHOOHV��(OOH�Q¶D�
SDV�SUpYX�GH�FRQVXOWDWLRQ�IRUPHOOH�G¶$&&25'(5� ACCORDER pourrait avec les autres 
associations faire une sorte de prise de position (statement) mais sans avoir accès aux dossiers 
officiels.  

Question 2 : ,O�HVW�XUJHQW�G¶DPpOLRUHU�OD�FRPPXQLFDWLRQ�VXU�OH�IRQFWLRQQHPHQW�GH�O¶Université 
pour DPpOLRUHU�O¶DFFqV�GHV�SHUVRQQHV victimes de harcèlement aux espaces consacrés à la lutte 
contre le harcèlement moral et sexuel.  

Réponse : La communication est précisément le point sur lequel le 5HFWRUDW�PHW�O¶DFFHQW�mais 
FH�Q¶HVW�SDV�XQH�UpSRQVH�VWUXFWXUHOOH�DVVH]�IRUWH.  

Revue de presse des 18-2o janvier 2021 

Chercheur en Suisse, un statut trop précaire? 

RTS La 1ère / Forum 18.00, 18.01.2022  
Une enquête approfondie sur les conditions de travail et de carrière des collaborateurs et des 
collaboratrices de l'enseignement et de la recherche a mis en lumière des points de satisfaction 
ainsi que des points problématiques. Yves Flückiger, recteur de l'UNIGE et président de 
swissuniversities, et Laure Piguet, assistante à la Faculté des lettres de l'UNIGE, s'expriment sur 
ce sujet. 
Visionner l'intervention (sujet à 28:05 min)  

/¶HQTXrWH�GH�O¶8QLYHUVLWp�GH�*HQqYH�PRQWUH�XQ�V\VWqPH�DFDGpPLTXH�
à bout de souffle 

 

letemps.ch / Le Temps Online, 21.01.2022  
Une enquête approfondie sur les conditions de travail et de carrière des collaborateurs et des 
collaboratrices de l'enseignement et de la recherche a mis en lumière des points de satisfaction 
ainsi que des points problématiques. Un plan d'action a été mis sur pied et est maintenant soumis 
à consultation. 
Lire l'article en ligne  

 

https://www.unige.ch/lejournal/vie-unige/ccer/
https://revue-presse.unige.ch/articles/download/33546
https://revue-presse.unige.ch/articles/download/33576


 4. Validation des comptes 2020-2021 

La Trésorière présente les différents postes de dépenses GH�O¶DQQpH�pFRXOpH��/H�FRPLWp�D�
soutenu les actions du CCER suisse, notamment par un soutien au budget de la pétition.  

- soutien à ACINE 
- financement du site Web de la pétition  
- cotisation à Action Uni 

5. Modification des statuts 

La modification des statuts vise à mieux formaliser les relations entre le comité 
G¶$&&25'(5�HW�OHV�FRPLWpV�GHV�DVVRFLDWLRQV�IDFXOWDLUH�PHPEUHV�G¶$&&25'(5�HQ�WDQW�TXH�
PHPEUHV�FROOHFWLYHV��,O�V¶DJLW�G¶LQVFULUH�SDU�O¶DUWLFOH���dans les statuts la pratique que nous 
avons mise en place avec leV�UpXQLRQV�LQWHUDVVRFLDWLRQ�TXL�RQW�HX�OLHX�DX�FRXUV�GH�O¶DQQpH�
2020-2021��$X�PR\HQ�GH�O¶DUWLFOH�����LO�V¶DJLW�GH�respecter un équilibre en ACCORDER et les 
associations facultaires dans les prises de positions publiques. La distinction entre le « comité 
G¶ACCORDER » (suivie le cas échéant des noms des associations favorables à la prise de 
position) et ACCORDER �TXL�FRPSUHQG�O¶HQVHPEOH�GHV�DVVRFLDWLRQV�PHPEUHV�DSUqV�DFFRUG�
explicitement donné) permet dH�QH�SDV�LQFOXUH�SDU�GpIDXW�OHV�DVVRFLDWLRQV�TXL�Q¶DXUDLHnt pas 
pu ou souhaité se prononcer favorablement à une prise de position.  

 

Proposition G¶DMRXW�GH�O¶DUWLFOH����DPHQGpH�DX�FRXUV�GH�O¶$*� :  

$UWLFOH�����/¶$66(0%/e(�'(6�'e/e*8eā(6 

/¶$VVHPEOpH�GHV�GpOpJXpāHV�G¶$&&25'(5�HVW�FRPSRVpH�G¶DX�PRLQV�XQāH�UHSUpVHQWant·e par 
association membre DLQVL�TX
XQāH�UHSUpVHQWDQWāH�G¶$&&25'(5�  

���(OOH�HVW�SUpVLGpH�SDU�XQ�PHPEUH�GX�FRPLWp�G¶$&&25'(5�TXL�Q¶D�SDV�GH�GURLW�GH�YRWH� 

���/¶DVVHPEOpH�GHV�GpOpJXpāHV�VH�UpXQLW�DX�PRLQV�XQH�IRLV�SDU�VHPHVWUH��(OOH�HVW�FRQYRTXpH�
par le cRPLWp�RX�VXU�GHPDQGH�G¶XQH�DVVRFLDWLRQ�PHPEUH��/H�FRPLWp�G¶$&&25'(5�RX�
O¶DVVRFLDWLRQ�PHPEUH�SURSRVH�XQ�RUGUH�GX�MRXU�DX�SOXV�WDUG�GL[�MRXUV�DYDQW�OD�UpXQLRQ��7RXW�H�
PHPEUH�SHXW�GHPDQGHU�G¶DMRXWHU�XQ�SRLQW�j�O¶RUGUH�GX�MRXU��j�FRQGLWLRQ�GH�O¶HQYR\HU�DX�PRLQs 
FLQT�MRXUV�j�O¶DYDQFH�DX�&RPLWp�HW�TXH�FH�GHUQLHU�OD�FRPPXQLTXH�DX[�PHPEUHV�GDQV�OHV�
meilleurs délais. 

4. Les décisions se prennent à la majorité simple des membres présent.es. Elles portent 
H[FOXVLYHPHQW�VXU�OHV�SRLQWV�ILJXUDQW�j�O¶RUGUH�GX�MRXU�DFFHSWp en début de séance.  

���&KDTXH�DVVRFLDWLRQ�PHPEUH�DLQVL�TXH�OH�FRPLWp�G¶$&&25'(5�D�XQH�YRL[��'DQV�OD�PHVXUH�
GX�SRVVLEOH��OHāD�GpOpJXpāH�QH�GRLW�SDV�rWUH�PHPEUH�GX�FRPLWp�G¶$&&25'(5�� 

���/¶$VVHPEOpH�GHV�GpOpJXpāHV�D�SRXU�WkFKHV�� 

- De définir et proposer dHV�GRVVLHUV�HQ�OLJQH�DYHF�OHV�GpFLVLRQV�SULVHV�SDU�O¶$VVHPEOpH�
générale ; 

- De prendre position sur les dossiers proposés par le comité, sur leur bien-fondé ou sur la 
marche à suivre ; 



- De prendre connaissances des décisions liées aux activités exécutives du comité ; 

- De faire le lien entre les différentes associations. 

Article 11 : MODALITÉS DE CONSULTATION ET REPRÉSENTATION DES 
ASSOCIATIONS MEMBRES 

1. 'DQV�OH�FDV�R��XQH�SULVH�GH�SRVLWLRQ�UDVVHPEOH�O¶DGKpVLRQ�GH�O¶HQVHPEOH�GHV�DVVRFLDWLRQV�
PHPEUHV�G¶$&&25'(5��HOOH�HVW�VLJQpH�©�$&&25'(5�ª��/H�FRPLWp�GH�O¶DVVRFLDWLRQ�
membre dispose de 5 jours ouvrables pour consulter sa base. Ce délai expiré et sauf avis 
FRQWUDLUH�GX�FRPLWp�GH�O¶DVVRFLDWLRQ�PHPEUH��LO�HVW�FRQYHQX�TXH�O¶DVVRFLDWLRQ�PHPEUH�
soutient le projet. 

2. (Q�FDV�GH�GpVDFFRUG�RX�G¶DEVWHQWLRQ�G¶XQH�GHV�DVVRFLDWLRQV�PHPEUHV�VXU�XQH�RULHQWDWLRQ�
VWUDWpJLTXH�RX�G¶DXWUHV�pOpPHQWV�GpFLGpV�SDU�O¶$VVHPEOpH�GHV�GpOpJXp�HV�RX�O¶$VVHPEOpH�
JpQpUDOH��OD�SULVH�GH�SRVLWLRQ�HVW�VLJQpH�©�OH�&RPLWp�G¶$&&25'(5�ª�VXLYLH�GH�OD�Oiste des 
seules associations qui soutiennent lesdits orientation ou éléments. 

2-ELV��(Q�FDV�GH�G¶XUJHQFH��OH�&RPLWp�G¶$&&25'(5�FRQVXOWH�O¶HQVHPEOH�GHV�GpOpJXp�HV��,O�
laisse aux délégué.es un délai de réponse de 2 jours ouvrables pour demander une prise de 
position des comités des différentes associations membres.  

Autres modifications :  

Article 7 : ORGANES 

/¶DVVRFLDWLRQ�D�SRXU�RUJDQHV�O¶$VVHPEOpH�JpQpUDOH��FL-DSUqV�$*���HW�O¶$VVHPEOpH�GHV�
délégué·es des associations membres, le Comité et les vérificateur.ices aux comptes. 

Article 10 : LE COMITÉ 

1. 6H�FRPSRVH�G¶DX�PRLQV�TXDWUH�PHPEUHV�LQGLYLGXHOV�HW�DX�PD[LPXP�GH�RQ]H�PHPEUHV�
LQGLYLGXHOV�GRQW�XQ�WUpVRULHU��GpVLJQpV�SDU�O¶$VVHPEOpH�JpQpUDOH�SRXU�XQ�DQ��/HV�PDQGDWV�VRQW�
renouvelables. Par ailleurs, le Comité désigne parmi ses membres la personne qui préside 
O¶$*�DLQVL�TXH�O¶$VVHPEOpH�GHV�GpOpJXp�H�V 

���(Q�SULQFLSH�OH�FRPLWp�G¶$&&25'(5�QH�SHXW�DFFXHLOOLU�SOXV�GH�GHX[�PHPEUHV�G¶XQH�
association. ce plafond peut être dépassé en cas de difficultés de recrutement au sein du 
comité 

[...] 

���6¶RFFXSH�GHV�DIIDLUHV�FRXUDQWHV�GH�O¶DVVRFLDWLRQ��HW�QRWDPPHQW exécuter les mandats qui lui 
VRQW�FRQILpV�SDU�O¶$*�HW�O¶$VVHPEOpH�GHV�GpOpJXpāHV� 

Question : SRXUTXRL�O¶$'�Q¶D�SDV�j�UHQGUH�GH�FRPSWH�GHYDQW�O¶$* 

Réponse ��SDUFH�TXH�O¶$'�UDVVHPEOH�OHV�PHPEUHV�FROOHFWLI�Y�HV et qXH�O¶$*�UDVVHPEOH�OHV�
membres individuel.l.es. Il manquait un organe pour les membres collectif.v.es.  

Question : les membres collectif.v.es sont-elles représentées par défaut par ACCORDER ? 
L¶LGpH�HVW�MXVWHPHQW�G¶utiliser la distinction entre « comité » et la désignation 
« ACCORDER » pour éviter que des association membres qui ne se prononcent pas sur un 
point soient considérées comme étant consentantes par défaut 



Suggestion DX�VXMHW�GH�O¶DSSOLFDWLRQ�GH�O¶DUWLFOH��� : GDQV�OH�FDV�G¶XQH�VLJQDWXUH�
« ACCORDER », pourquoi ne pas mentionner toutes les associations quand même ? 

0RGLILFDWLRQV�DFFHSWpHV�HQ�EORF�j�O¶XQDQLPLWp� 

6- Election du comité 

- Eléonore Crunchant 
- Mathilde Matras 
- Teerawat Monnor  
- Lucas Müller  
- Laure Piguet 
- Alessio Giarrizzo 
- Vincenzo Iacoviello 

/HV�FDQGLGDW�H�V�VRQW�pOX�H�V�j�O¶XQDQLPLWp�� 

7. Élection des vérificateur.ices des comptes 

- Céline Castellino 

- Johanna Falk 

8. Activités du comité 

� Organisation of the association and the committee (+ aperitif) 

� Survey follow up: role of ACCORDER in dealing with moral and sexual harassment  

� Human Ressources: address issues about the lack of human ressources and their role in 
dealing with contract specifications 

� Follow up of Petition against precarity 

� Follow up of the funding request for a secretariat 

9. Divers 

Réaction sur la mixité choisie 

3RXUTXRL�OH�FRPLWp�G¶$&&25'(5�D-t-il soutenu une action en mixité choisie sans homme 
cis-genre ? Cela ne crée-t-LO�SDV�XQ�SUpFpGHQW�TXL�SHUPHWWUDLW�DX�FRPLWp�G¶H[FOXUH�GHV�
membrHV�j�O¶DYHQLU ? 

/H�FRPLWp�G¶$&&25'(5�V¶HVW�DVVRFLp�j�XQH�RUJDQLVDWLRQ��OD�GUqYH�IpPLQLVWH��TXL�V¶RUJDQLVH�
en mixité choisie sans hommes cis-genre. Il est noté par exemple que le courriel d'annonce a 
été discuté dans un groupe de travail de la commission de l'égalité de la FPSE et il a été 
souligné que la décision de ne pas convier les hommes cis-genre aurait dû être mieux 
H[SOLTXpH�GDQV�OH�PDLO��(Q�HIIHW��OHV�RSSRVLWLRQV�GHV�PHPEUHV�TXL�DYDLHQW�G¶DERUG�FULWLTXp�OD�
GpFLVLRQ�V¶pWDLHQW�GLVVRXWHV�DSUqV�TXH�OD�Gémarche et ses objectifs leur ait été expliqués. En 
effet, la mixité choisie est un outil situé et spécifique à certains moments/espaces militants, 
TXL�HVW�FRQoX�FRPPH�XQ�RXWLO�G¶LQFOXVLRQ�HW�QRQ�G¶H[FOXVLRQ��/¶DVVRFLDWLRQ�RUJDQLVDWULFH�GH�



O¶pYpQHPHQW�HQ�TXHVWLRQ�j�O¶81,*(�D�VXEL�XQH�GpIHUODQWH�GH�KDLQH��/D�GpFLVLRQ�D�pWp�SULVH�
GDQV�O¶XUJHQFH et cela rappelle TX¶RQ�D�EHVRLQ�G¶XQ�GpOpJXp�SD\p. Maintenant, nous avons un 
QRXYHO�RXWLO��O¶$VVHPEOpH�GHV�GpOpJXp�H�V��TXL�SHUPHWWUDLW�GH�UpDJLU�Pieux et de communiquer 
mieux. 

Réaction : il QH�V¶DJLW�SDV�IRUFpPHQW�GH�FULWLTXHU�O¶RXWLO�GH�OD�PL[LWp�FKRLVLH�VDQV�KRPPHV�FLV-
JHQUH�PDLV�GH�VRXOLJQHU�TX¶LO�DXUDLW�IDOOX�rWUH�SOXV�explicite sur les raisons du choix.  

Eléonore Crunchant Mathilde Matras Laure Piguet

Alessio Giarrizzo

Lucas Müller
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