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La ministre a évoqué récemment une évolution possible de la 
qualification et des conditions de recrutement des EC.
Pour pouvoir être force de discussion, de proposition, il faut avoir 
du poids face au ministère. C’est le cas du SGEN-CFDT, que les 
dernières élections au CNESER ont largement conforté.  
Voter pour nos listes, c’est se donner les moyens d’être entendu·e.

  

VOTE CNU
AVANT LE 14 OCTOBRE
PAR CORRESPONDANCE UNIQUEMENT
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Le CNU est une instance chargée de la gestion de la carrière des enseignants-chercheurs. En particulier, c’est 
le CNU qui se prononce sur la qualification, seule garante d’une organisation nationale transparente de la 
carrière des EC. 

Si la participation est faible, il sera facile de légitimer le fait que le CNU ne joue qu’un rôle secondaire, et 
de proposer de faire disparaître ce processus de qualification à l’issue de la thèse, comme le souhaiteraient 
certains. Et cela remettrait en cause le statut national des Enseignants–Chercheurs !

Malgré les difficultés liées aux procédure de vote (enveloppe à retirer au service RH, au cabinet de la 
Présidence, adressée directement, etc. selon les universités), il faut donc IMPERATIVEMENT que la collectivité 
universitaire se mobilise.

La CFDT, c’est : 

Près de 
1000 candidat·es

57 listes 

Dans tous les groupes 
de sections CNU

dont des listes 
intersyndicales

LES ENJEUX 

POURQUOI C’EST IMPORTANT DE VOTER ?

LES ENGAGEMENTS DE NOS ÉLU·ES

• Respect de la diversité des thématiques de recherche et de la pluralité des champs scientifiques ;
• Égalité de traitement des dossiers (femmes/hommes, candidats étrangers, âge) ;
• Prise en compte des contextes d’exercice du métier (taille de l’établissement, environnement de recherche, 

composante d’affectation) ;
• Reconnaissance de toutes les missions qu’exercent les enseignants-chercheurs, particulièrement les 

responsabilités (collectives, pédagogiques, scientifiques) ;
• Refus d’une évaluation purement bibliométrique de la recherche ;
• Accompagnement des candidats qui le souhaitent (qualification, promotion, CRCT, PEDR) : conseils pour 

l’élaboration du dossier, explication des résultats.

NOS VALEURS : UN FONCTIONNEMENT COLLÉGIAL ET TRANSPARENT
• Respect de la déontologie (pas d’autopromotion),
• Des critères publics,
• Information des possibilités de recours pour les candidats,
• Des suppléants associés pleinement à la vie de la section,

• Des comptes-rendus annuels sur la pratique des sections diffusés largement.

NOS DEMANDES 
• Suivi de carrière : Nous demandons une évaluation de ce dispositif, il doit être un soutien à l’enseignant-

chercheur et pas une sanction.
• CRCT et PEDR : Nous avons obtenu un doublement des CRCT et une meilleure reconnaissance de la 

diversité des missions. Il ne faut désormais pas opposer expertise locale et expertise nationale et 
conserver le double niveau d’évaluation pour l’ensemble de ces dispositifs. 
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