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Liste Transparence et Diversité 

Liste d’ouverture syndicale et citoyenne soutenue par 
le SneSup-FSU, le Sgen-CFDT, le SNCS-FSU, la CGT 

 
Le rôle du CNU 
 
Les missions du CNU ont évolué depuis le décret du 25 avril 2009. Jusqu’à présent, le CNU 
devait se prononcer sur les qualifications aux fonctions de maître de conférences et de 
professeur (46.3 et 46.4), sur les promotions de grade, sur l’attribution des congés pour 
recherche ou conversion thématique. De plus, le CNU désignait son représentant dans 
l'instance nationale d'attribution de la prime d'excellence scientifique et parmi les experts de 
l'AERES. Désormais, le CNU devient également l’instance d’évaluation individuelle des 
enseignants-chercheurs.  
 
Alors que le rôle du CNU change, il nous semble nécessaire de présenter une liste unitaire 
visant à promouvoir une vision pleine et entière du métier d’enseignant-chercheur. Les 
syndiqués des diverses associations impliquées et les non-syndiqués de cette liste ont décidé 
de s’unir pour mieux défendre une conception commune du travail de l’enseignant-chercheur 
qui valide la diversité de nos missions et garantit l’expression de tous les courants 
scientifiques. 
 
Bilan de la précédente mandature 
 
Par ses nominations (pour un tiers des sièges), le Ministère a modifié le rapport de force issu 
des élections de 2007 qui donnaient une majorité de voix à l’ensemble formé des listes de 
« Pluralisme et Qualité » (PQ), du Sgen, et du SneSup. Ceci a contribué à créer un climat fort 
tendu où se sont opposées deux visions du monde académique : l’une, enfermée dans la 
pensée dominante et centrée principalement autour d’un certain type de production 
scientifique avec peu de regard pour les tâches administratives et pédagogiques, et l’autre, 
attachée à la fois au pluralisme dans la recherche et à la valorisation de l’ensemble de nos 
missions et activités. C’est cette seconde conception que notre liste plurielle s’engage à 
défendre.  
 
Lors de la dernière mandature, on a pu observer une pression grandissante pour que l'unique 
critère d'évaluation devienne le nombre de publications dans les seules revues académiques 
référencées. Les promotions n'ont pas toujours été incontestables et la promotion de collègues 
très jeunes à la classe exceptionnelle des professeurs entraîne un blocage des avancements. 
Des postes à la « voie longue » sont restés vacants à la suite du refus de la section de qualifier 
des collègues qui avaient pourtant été classés par les établissements. Ces dysfonctionnements 
répétés, favorisés par l’appartenance de la quasi totalité des membres nommés au même 
camp, mettent en danger la diversité de notre communauté. 
 
Suite à ces dysfonctionnements, nous demandons, comme le prévoit le décret de 2009, à ce 
que les nominations du Ministère soient utilisées à des fins exclusivement de rééquilibrage 
(représentation des champs disciplinaires, parité homme-femme, origine géographique) et non 
plus pour permettre à une minorité d’imposer sa vision partisane et hégémonique à l’ensemble 
du corps.  



 
Nos engagements : une défense transparente de l’exercice pluriel de notre métier 
 
Nos élus s’engagent : 

 
• à veiller à ce que les évaluations individuelles ne deviennent pas caution à une 
modulation des services permettant de gérer le sous encadrement des universités. Elles 
doivent fournir une expertise sur le déroulement de la carrière, et au besoin pointer du 
doigt certains dysfonctionnements. Nous plaidons pour que la section se saisisse de 
toutes ses responsabilités en matière d'évaluation des enseignants-chercheurs et pour 
que toutes les dimensions du métier soient pleinement prises en compte, y compris 
l’environnement du travail et les conditions matérielles ; 

 
• à réaffirmer, au niveau de la recherche, le pluralisme scientifique de notre discipline. 
Les enseignants-chercheurs ne doivent pas être privés d’une liberté de choix des thèmes, 
des approches, des méthodes et des modes de valorisation. Les recherches qui répondent 
à la demande sociale (économie appliquée et/ou recherche finalisée) doivent être 
suffisamment valorisées. Face aux dérives d’une évaluation basée sur un indicateur 
unique « d’excellence » scientifique qui privilégie une approche « mainstream » de la 
recherche, nous revendiquons la mise en place d'une procédure multicritère transparente 
qui garantisse une recherche de qualité. La délibération contradictoire des pairs reste le 
mode irremplaçable d'appréciation de la contribution d'un enseignant-chercheur à la 
production de connaissances nouvelles ; 
 
• à se battre pour une véritable prise en compte de l'implication en matière 
d'enseignement au quotidien de l'enseignant-chercheur dans son établissement. Il faut 
notamment mieux intégrer à l'évaluation, le contexte local ainsi que l’implication dans 
les formations (en particulier en licence), le suivi, et le devenir des étudiants, … ; 
 
• à se battre pour une reconnaissance suffisante de l’implication des collègues dans les 
responsabilités collectives dont nous demandons une large redéfinition afin d’y inclure 
l'animation de la recherche, le management des enseignements et toutes les tâches 
administratives. L’enjeu est d’éviter que ne s’installe un fossé entre des collègues 
essentiellement investis dans la recherche et des collègues trop accaparés par les 
responsabilités pédagogiques et l'animation administrative ; 
 
• à la transparence quant aux éléments d’appréciation utilisés pour le recrutement, la 
promotion, et l’évaluation individuelle. Nos élus s’engagent dans cette perspective à 
être à l'écoute et à apporter une aide aux collègues dans la constitution de leur dossier, à 
ne pas solliciter, sur toute la durée de la mandature, une promotion par la voie du CNU 
et à contribuer en séance à un fonctionnement impartial, serein, transparent et 
démocratique de la section. 

 
La préservation de la diversité de la recherche en économie, la reconnaissance de toutes les 
missions de notre métier d'enseignants-chercheurs et l'équité des procédures d'évaluation 
constituent les trois principales raisons qui nous conduisent à rechercher votre voix. 


