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Destins 
politiques 
et rigolos de 
la cravate

E
lle vous rend un
homme plus
sérieux, de bel aloi.
Devenu arbitre des
élégances, il se la

lace en nœud dit simple, ou 
«slim», Windsor, à la texane, à 
l’italienne. Elle est de soie bleu 
colvert, en satin niellé, en 
popeline ramagée de motifs. 
Sinon, plus souvent mono-
chrome et de traviole comme 
chez François Hollande. 
L’essentiel pour toute cravate est 
de ne mesurer que 150 cm sur 7. 
Telle la norme que lui ont fixée 
les banquiers de Saint-François 
et nos députés vaudois à Berne. 
Sur le plastron de l’un d’entre 
eux s’irise encore le minois en 
relief d’un chat de gouttière: une 
mascotte qui avait fait florès le 
temps d’une longue et charisma-
tique syndicature à Lausanne.

Ma seule cravate est noir jais
et elle ne me serre la gorge qu’à 
des funérailles, où contrôler son 
souffle est de mise. J’ai alors 
l’impression de m’être mis 
moi-même une corde au cou: 
comme le fermier en met à sa 
chèvre; une mégère à son mari. 
Oublions celle de chanvre des 
pendus…

Jadis, aux escaliers du 
Marché, j’ai pu caresser un vif 
chaton qui naturellement 
respectait le code vestimentaire 
classique des salonards, où le 
port de l’habit est exigé avec 
queue-de-pie – la sienne de 
queue était serpentine avec au 
bout un toupillon lui aussi blanc, 
comme les gants qu’il avait aux 
pattes. Comme surtout le pelage 
soyeux de sa gorge endiman-
chée. On l’appelait Cravate.

Telle cette bande de tissu que
dans les cénacles de la Ve Répu-
blique française, on préférait 
inversement sombre sur fond 
clair. Jusqu’à ce mardi 26 juin 
2017 où, au palais Bourbon, un 
rutilant ronchon de 67 ans 
ordonna à une escorte de 
scoutards de la «tomber». Se 
réclamant sans rire de Robes-
pierre et de ses guillotineurs, 
Jean-Luc Mélenchon claironna: 
«Il y avait les sans-culottes, il y 
aura les sans-cravates!» Quel 
coup de théâtre!

Or, en Suisse, le nouvel élu
des Bouches-du-Rhône trouve-
rait un précurseur encore plus 
gauchiste que lui. Un Grec 
d’Istanbul, jadis aussi mousta-
chu que Staline… Pour rappel, 
notre Josef Zizyadis renonça à la 
cravate au gouvernement 
vaudois dès 1996, puis dans 
l’hémicycle fédéral de 1991 
jusqu’à 2011.

Un très beau «scandale» qui
amusa, mais fit long feu.

L’essentiel pour 
toute cravate est 
de ne mesurer que 
150 cm sur 7. Telle la 
norme que lui ont 
fixée les banquiers 
de Saint-François 
et nos députés 
vaudois à Berne

Si j’étais 
un rossignol
par Gilbert 
Salem

Orny
Course de motos disputée 
sur un ovale en terre, le 
«flat track» a réussi samedi 
son entrée dans notre pays

Samedi à Orny, la mayonnaise a
pris! Avec une cinquantaine de
pilotes inscrits et le double de
spectateurs, le Moto Club du Mi-
lieu du Monde a gagné son pari:
le flat track fait désormais partie
des disciplines motorisées présen-
tes en Suisse. «Il y aura donc une
2e édition l’an prochain et je parie
qu’on aura plus d’inscrits», s’en-
thousiasme le président, Julien
Lasserre.

Comme espéré, les concur-
rents venus de toute la Suisse ro-
mande, mais aussi de France voi-
sine, on fait le spectacle sur l’an-
neau en terre tracé dans un 
champ. D’une des deux manières

possibles: soit en visant la perfor-
mance, soit en roulant sur des en-
gins parfaitement inadaptés.

Gilles Kuffer et Brice Daglia ont
opté pour ce choix en s’alignant
au guidon de leurs machines de
route: «Nos pauvres motos
n’avaient jamais touché la terre
avant aujourd’hui. Pour la prépa-
ration, on a juste démonté ce qui
se casse. Mais le pire, c’est de de-
voir rouler sans frein avant (ndlr:
une des spécificités de la discipline),
quand on arrive dans les virages,
ça fait tout bizarre!»

Concessionnaire à Renens,
Yann Di Mauro est, lui, d’abord
venu pour soutenir le club, «car
les événements moto sont trop ra-
res dans notre coin de pays». Mais
il s’est vite pris au jeu, au point
de figurer parmi les plus rapides.
«Le secret est de bien doser les gaz
pour gérer l’adhérence et donc
la glisse.» S.MR

Les engins inadaptés font partie de l’esprit «flat track». S.MR

Le 1er Orny Ring a comblé 
pilotes et spectateurs

Quelque 27 000 curieux se sont rendus entre vendredi soir et dimanche à Villeneuve pour 
admirer les «battle» mettant aux prises les meilleurs pilotes de parapentes du monde. Ces 
compétitions acrobatiques ont aussi désigné les champions suisses de «battle» (victoire de 
Lionel Hercod en solo et de David Geiser et Jérémy Péclard en synchro). Vols de F-A 18, base 
jump, wingsuit et saut à l’élastique sous parapente ont complété le spectacle. F.W.D.M.

Villeneuve Spectacle éblouissant à l’Acro Show
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Une enquête menée 
par l’Association du 
corps intermédiaire 
et des doctorants 
montre que plus de 
3,7 millions seraient 
économisés sur le 
dos de chercheurs
Cécile Collet

Après l’EPFL, l’UNIL joue le mau-
vais élève en termes de politique
salariale, révèle Le Matin Diman-
che. Alors que l’école polytechni-
que est accusée d’user de trop de
contrats à durée déterminée (no-
tre édition du 14 août), l’UNIL, et
en particulier la section des scien-
ces fondamentales de la Faculté
de biologie et de médecine, enga-
gerait ses chercheurs à temps par-
tiel alors que leur temps de travail
effectif serait de plus de 100%.

Une enquête publiée en juin
par l’Association du corps inter-
médiaire et des doctorants de 
l’Université de Lausanne (ACI-
DUL) montre que 3 725 000 francs
seraient économisés chaque an-
née sur le dos des doctorants et 
postdoctorants affiliés à cette sec-
tion, par le biais de «faux» contrats
à temps partiel. Le dumping sala-
rial serait même systématique 
dans certains départements. Ces 
contrats à la baisse ont aussi fait
l’objet d’une pétition (220 signatu-
res) qui circule depuis le début de
l’année pour que les collabora-
teurs scientifiques soient engagés
à temps plein.

Car l’enquête d’ACIDUL mon-
tre que 45% des personnes inter-
rogées (256) auraient reçu l’ordre
de travailler davantage qu’au taux
indiqué dans leur contrat, sou-

vent entre 70% et 90%. Mais aussi
que seuls 3,2% des temps partiels
auraient pu fixer leurs jours li-
bres, les autres étant condamnés à
«être là tout le temps», traduit Ra-
phaël Ramuz, du Syndicat suisse
des services publics.

Moins 14 000 francs par an
Un premier assistant venu de
l’étranger déclare avoir découvert
son taux d’occupation au moment
de la signature de son contrat.
«On m’a dit que ça se faisait 
comme ça ici, que c’était à pren-
dre ou à laisser.» D’autres collabo-
rateurs lésés se sont entendus dire

que le taux d’occupation était dé-
terminé par l’ancienneté… Aussi,
lorsqu’on lui a proposé de passer
de 80% à 90%, «cela m’a été pré-
senté comme une augmentation
de salaire», témoigne le collabora-
teur.

Il admet qu’une carrière dans
les sciences exige que l’on y consa-
cre beaucoup de temps, et que l’on
déborde sur son temps libre. En 
revanche, il dénonce le système 
qui oblige à accepter un temps par-
tiel que l’on sait mensonger. Selon
les estimations d’ACIDUL, le man-
que à gagner sur le salaire annuel 
serait de 14 000 francs pour les

doctorants et 15 000 pour les pos-
tdoctorants. Selon Dominique Gi-
gon, secrétaire général d’ACIDUL 
interrogé par Le Matin Dimanche, 
certains instituts «engagent neuf 
personnes à 90% et la dixième est
gratuite».

Les collaborateurs dénoncent
une forme d’omerta, raison qui
explique que le problème, pas ré-
cent, n’éclate qu’aujourd’hui.
Certains d’entre eux indiquent
avoir été victimes de tentatives
d’intimidation de la part de pro-
fesseurs ou de chefs de départe-
ments, après qu’ils ont signé la
pétition. Et des responsables de ce

mouvement ont été contactés in-
dividuellement.

Toutefois, des négociations
sont en cours avec la direction de
l’UNIL, à la suite de la pétition et
des résultats de l’enquête. Et une
rencontre est prévue en septem-
bre entre elle et les syndicats.

«Pas de dumping salarial»
Dans l’intervalle, Martial Pas-
quier, vice-recteur de l’UNIL, dé-
ment tout dumping salarial au Ma-
tin Dimanche. Les rémunérations
proposées par l’Université sont
régies par le Conseil d’Etat ou par
des barèmes reconnus par le
Fonds national suisse de la recher-
che scientifique pour les projets.
Ils peuvent s’étendre entre 60% et
100% selon la loi. Une clarification
est en cours pour déterminer si le
taux d’occupation de tel ou tel col-
laborateur correspond au temps
de travail effectif, et une modifica-
tion du contrat est prévue en cas
de demande avérée d’un profes-
seur de travailler davantage.

Le vice-recteur indique égale-
ment que les jours de congé pour
les temps partiels doivent être
fixés par écrit. Enfin, il nie toute
omerta: «Nous n’admettons
aucune forme d’intimidation. Au
contraire, nous discutons ouver-
tement et réagirons si des cas con-
crets nous sont rapportés.»

D’autres universités visées
Même si des contre-exemples
existent – certains départements
de la section engagent et paient
tous leurs postdoctorants à 100%
–, ACIDUL indique que la Faculté
de biologie et médecine ne serait
pas la seule concernée. D’autres
cas seraient connus à l’Université
de Lausanne, ainsi que dans
d’autres universités suisses.

C’est la Faculté de biologie et médecine qui est visée par l’enquête d’ACIDUL. PATRICK MARTIN

Salaires

L’UNIL souspaierait ses doctorants


