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Procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire de l'Association 

du Corps Intermédiaire de l'Université de Neuchâtel (ACINE) 

17 mars 2015 

 

1. Ouverture de la séance : 12h05 

- Ouverture de la séance par le Président, avec une introduction de 

l’association pour les nouveaux membres. 

- Contrôle des présences : 26 membres présents (15 FSE, 4 FD, 4 FLSH, 3 FS), 

11 excusés. 

- L’ordre du jour est approuvé à l’unanimité. 

- Le procès-verbal de la dernière AG (18 mars 2013) est approuvé à 

l’unanimité. 

 

 

2. Rapport d’activité 2014/2015 du comité (Fabrizio Albertetti, Président) 

Le principal projet de l'année a été la révision de la Loi sur l'Université (pLUNE). Il y a 

eu également une élection de représentants pour la commission sur l'intégrité 

scientifique; le soutien à la création de l'association du corps intermédiaire de la 

faculté des sciences économiques (ASECO); ainsi que la réaction du comité sur le 

rapport final de l'OAQ qui a débouché sur une proposition d'entretien avec la vice-

rectrice. Ajoutons à cela l'excellente nouvelle sur la décision du rectorat d'entrée en 

matière pour la prolongation de contrats (assistants, MA, …) lors de service civil ou 

militaire. Cette pratique était déjà la revendication de l'ACINE dans un courrier 

adressé au rectorat du 18 juin 2012. 

 

 

3. Conditions d'engagement des assistants 

L'initiative qui vise à introduire un taux d'engagement minimum pour les 

assistants doctorants ainsi que d'un mécanisme de verrouillage partant sur le fait que 

seul l'employé peut initier une demande de changement de ce taux est présentée. 

Cette initiative provient de la FSE (ASECO) et est présentée ici pour évaluer 

l'éventuelle possibilité de l'entendre à toutes les facultés. 
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Guillaume (FD) estime que cette initiative pose problème. L'initiative ne permet pas d'atteindre les 

objectifs mentionnés et le taux de 60 à 67% minimum qu'elle propose n'est pas pertinent. Il indique 

également que le terme égalité de traitement est mal choisi. Il ne peut soutenir cette proposition. 

Etienne (FS) rappelle la source de l'initiative: empêcher l'abus dans l'engagement des assistants et 

éviter un déséquilibre entre le taux d'engagement et les tâches. La mise en œuvre pourrait également être 

différente. 

Leslie (FD) indique qu'elle ne voit pas de problème dans sans faculté et que cette initiative ne résout 

rien. 

Fabrizio (FSE) montre l'article qui a servi de base à l'élaboration de cette initiative qui provient du 

règlement du personnel de l'UniGE (Art. 149) et souligne le fait que le taux minimum d'activité peut être le 

résultat du cumul de plusieurs sources (fond public ou fond de tiers). Il indique qu'un autre argument qui 

n'est pas inscrit dans cette initiative est que plus le taux d'engagement est élevé, plus les chances de 

terminer une thèse (surtout si la 5ème année est remise en cause) sont grandes. 

 

Il est par conséquent proposé de faire deux votes: (1) pour soutenir l'ASECO dans sa démarche à 

poursuivre cette initiative dans sa faculté; et (2) pour mandater le futur comité de continuer à travailler sur 

cette initiative jusqu'à la prochaine AG de l'ACINE. 

 

Vote (1): 22 oui / 0 non / 4 abstentions 

Vote (2): 21 oui / 0 non / 5 abstentions 

 

 

4. Prise de position pLUNE 

Chaque élément concernant le CI mentionné dans la prise de position est présenté et discuté au 

sein de l'Assemblée. L'idée est d'arriver à une décision consensuelle. A cela s'ajoutent deux 

remarques d'ordre général: l'enveloppe quadriennale, qui est un problème en soi car cette 

enveloppe n'a de quadriennal que son nom; ainsi que la composition du Conseil de l'Université, qui 

pose problème par son unique représentant qui provient de la communauté. Il faudrait donc établir 

un équilibre. 

 

Une seule modification est proposée par Guillaume: pourquoi distinguer le corps inférieur et 

supérieur dans la Loi alors que ces termes ne sont repris nulle part? 

Plusieurs réponses sont données: Il sera utile d'utiliser ces définitions pour les règlements si besoin 

est; est-ce que cela vaut la peine de demander de réécrire l'intégralité du CI dans la Loi alors qu'il y 

a déjà assez d'autre revendications? Pourquoi ne pas utiliser cette définition et ainsi éviter de 

devoir la reformuler lors des statuts?  

 

Un vote se fait sur l'ensemble de points présentés: 25 oui / 0 non / 1 abstention 

 

Les points fondamentaux concernant le CI seront transmis via une lettre argumentative. Les autres 

points globaux seront repris dans la fiche d'accompagnement. Etienne précise qu'il faut être 

particulièrement prudent avec les statistiques pouvant être faites à partir de cette fiche: il est 

préférable de ne pas remplir un taux de satisfaction "moyen" car il serait probable que seuls ces 
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résultats soient utilisés au niveau politique, et non pas les détails qualitatifs. Le comité de l'ACINE 

décidera donc de la forme que prendront ces points revendiqués. 

 

 

5. Rapport d'activités des commissions 

Les différents rapports d'activités sont présentés par les représentants. Les rapports sont 

également disponibles sur demande. 

 

 

6. Comptes 2014 

- Présentation des comptes (Arnaud Besson, Trésorier, est absent. Les comptes sont présentés 

par le Président): 

Le compte de l'ACINE a été transféré de la Poste à la BCN, ceci afin de réduire les frais de tenue 

sur décision de l'AG précédente.  

Total des cotisations pour l'année fiscale 2014: CHF 270; total des dépenses: CHF 460.95; déficit 

de CHF 190.80 

- Les comptes et la décharge du comité sont approuvés à l'unanimité 

- A nouveau pas de vérificateur de comptes cette année 

 

 

7. Élections 

A partir du mois de juin, la faculté de théologie disparaîtra. Nous décidons par conséquent de ne 

pas élire de représentant(e) pour cette faculté. 

Afin de permettre à l'ACINE de se doter de plus grandes ambitions et de permettre une 

représentation non pas singulière de chaque faculté, la nomination de 2 représentants par faculté 

est proposée. Le comité évoluerait donc de 5 personnes à 8 personnes. Il est également soutenu le 

principe d'élire une personne du CI inférieur et une du CI supérieure. Les candidats qui sont déjà 

impliqués dans une association de leur propre faculté devraient être encouragés, afin de favoriser 

la communication entre les associations. 

 

a) Comité ACINE : sont élus par acclamation : 

- Faculté des lettres et sciences humaines : aucun candidat. 

- Faculté de sciences économiques : Eric Rakotoasimbola et Paul Cotofrei. 

- Faculté des sciences : Etienne Rivière (réélu). 

- Faculté de droit : aucun candidat.  

Pour les postes vacants, un e-mail sera envoyé par l'ACINE afin de trouver des volontaires. Pour 

la FLSH, un appel sera lancé lors du prochain conseil de faculté. Pour la FD, un appel sera lancé 

lors de la prochaine AG de l'Anaad. Ces deux événements auront lieu dans le mois courant. 

b) Commissions permanentes: sont élus par acclamation 

- Commission culturelle : Sandra Keller, FLSH (réélue). 

- Commission d’égalité des chances : Natacha Reynaud Oudot, FLSH (réélue). 

- Commission sociale : Sandra Keller, FLSH (réélue). 

- ActionUni : Benjamin Tissot-Daguette, FSE (réélu). 

- Conseil de l’Université : Guillaume Jéquier, FD. Son mandat est valable pour 2 ans. 
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c) Présidence :  

Avec trois membres dans le comité, la question n'est pas abordée. La survie de l'ACINE devient 

critique. La désignation des fonctions (Président, secrétaire, trésorier) sera décidée lors de la 

prochaine réunion du comité, en espérant que les autres facultés auront trouvé un 

représentant. 

 

 

8. Fixation des cotisations 2015 

Pas de remarque particulière, le modèle des CHF 10 facultatifs est maintenu. 

 

 

9. Projets 2015 

Rien de particulier. Poursuivre la révision de la LU et les projets qui suivront. 

 

 

10. Varia 

L'ACIDUL (l'association du corps intermédiaire de l'Université de Lausanne) organise les deuxièmes 

Etats généraux de la recherche qui aura lieu le 24 avril. 

 

 

Clôture de la séance : 14h 

 

 

 

 

Ainsi fait à Neuchâtel, le 17 mars 2015 / albertetti 

 

 

 

Le Président :      Le Secrétaire : 

 

 


