La LPR promet galères
(Survol (syndical) de la LPR en un clin d’œil)

.

La LPR promet galères :
Aux jeunes déclare la guerre,
Aux chercheurs reste l’ANR ;
A l’UDICE, tout pour plaire.

Managères et gestionnaires
Se disent dans « la galère ».
Fortes primes pour leur « peine »
Pay’ront grass’ment la dégaine.

L’UDICE est aux sévices :
Aux jeunes fait police ;
Docteurs sous les caudines
Par « la » chaire mouline ;

Par la CA, dûment votés,
Immobilier et PPP
Ratisseront à fond les fonds
Des scientifiques fondations.

Pas d’av’nir pour les précaires ;
Misèr’ pour les vacataires ;
Pauvres thésards dans l’industrie.
Aux mandarins, la vie sourit.

Strictes règles assouplies,
Vérificateurs assoupis,
Yeux fermés, contrôles oubliés,
Les présidents peuvent jouer …

Riches promesses de Vidal ;
Riment en fait avec : « que dalle ! » :
Le budget pour 10 ans stagne.
Ce temps, dur, sera le bagne.

La CPU se réjouit
De la chère autonomie …
- « Pouvoir, domination, primes,
Ne justifient pas l’échine !! »

Protocole, primes promet
Dont le PLF, AP omet.
CFDT, UNSA signèrent.
Vendus soient-ils, mil tonnerres !

Déontologie malmenée ! … ?
Déontologie piétinée ! … ?
… Déontologie allégée,
Et la face est sauvée !! ...

L’HCERES de scruter
Valo et techno libérée ;
L’ANR d’évaluation
Jouit tout autant d’exemption.

Liberté académique
Attaquée, menacée au cœur,
La communauté en chœur
Rejette la loi inique.

Discourtoise nomination
Du conseiller Gérard Coulhon
Au sommet de l’HCERES
La déontologie agresse.

Au Sénat et au Parlement,
Nos soi-disant représentants,
Sourds à la clameur exprimée,
Votent le projet décrié.

La politique de site
Que l’UDICE plébiscite
Tourne plus rond, comme ballon
Quand la qualif porte bâillon.

Ces traitres, disqualifiés
Dedans leur légitimité,
Allégeant de LREM,
Ne représentent qu’eux-mêmes.

Si la qualif fut un rite,
Restauration n’est que mythe :
Evalué par G. Coulhon,
Le CNU sort bien couillon.

Il reste à les dégager
Pour rapidement abroger
Le texte insatisfaisant
Propic’ aux gestes malséants.

De toute l’université,
Services commercialisés
Fourniront des privilégiés
En primes et libéralités.

Forfaiture pleinement consommée,
Vidal s’apprête à détaler.
Le panier déjà trésaille :
Crabes et crabes bataillent.

