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Enseignement supérieur et Recherche : il est urgent de
réactiver le dialogue social

Le 17 février 2014, le Sgen-CFDT a signé avec le ministère de l'Enseignement
supérieur et la Recherche un protocole social sur l'évolution des métiers et des
missions des agents. Un an et demi après cette signature, le Sgen-CFDT demande
instamment  à  Thierry  Mandon  de  faire  enfin  débuter  les  discussions.  Cette
demande est d'autant plus légitime que les rapports de force ont évolué au Cneser
où la CFDT est désormais la première organisation syndicale avec 12 élus, et au
CTMESR où les signataires du protocole disposent désormais de la majorité des
voix (8 sur 15). 

Des questions importantes pour les personnels, telles que la mobilité, la situation
des  contractuels,  la  reconnaissance  de  toutes  les  missions  des  enseignants-
chercheurs devaient être abordées. Les agents de l'Enseignement supérieur et de
la Recherche sont dans l'attente, le secrétaire d'État ne doit pas les décevoir.

Dans le cadre de ce protocole, le Sgen-CFDT avait obtenu la création d'un groupe
de  travail  sur  la  responsabilité  sociale  de  l'employeur.  Il  revêt  aujourd'hui  une
importance capitale : la conférence des présidents d'université agit  trop souvent
comme un syndicat d'employeurs sans assumer les devoirs et les responsabilités
qui  en découlent.  Pour le Sgen-CFDT, on ne peut  plus différer  un débat sur  la
qualité du dialogue social, la place et le statut des différents acteurs.

Enfin,  la  décision  du  Premier  ministre  de  faire  appliquer  l'accord  "Parcours
professionnels  carrières  rémunérations"  (PCR)  malgré  la  non-signature  de
certaines organisations syndicales,  ajoute au caractère d'urgence de l'ouverture
des discussions. En effet, le protocole social devait traiter de l'amélioration et des
perspectives de carrières : autant de sujets prévus par l'accord PPCR.

Le Sgen-CFDT renouvelle donc avec force sa demande d'ouverture rapide des
discussions.
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