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Élections au CNU, 22e section : Histoire et civilisations 
Histoire moderne, histoire contemporaine, histoire de l’art et de la musique 

 

Liste soutenue  par  le SGEN-CFDT 
 
Qui sommes-nous ? 
 
Les candidates et candidats qui se présentent sur cette liste appartiennent à des établissements et 

des domaines de l'Histoire très différents, de manière à représenter la diversité actuelle de notre 
profession, et l’éventail des spécialités couvertes par la 22e section. Nous avons aussi le souci de faire 
leur place à toutes les générations.  

Nous sommes clairement attachés au maintien d'une instance telle que le CNU pour garantir une 
qualification nationale en vue d'accéder aux fonctions de maître de conférences et de professeur. 

Pour les promotions, les congés sabbatiques et l’évaluation nous sommes attachés à l’équilibre 
des rôles du CNU et des établissements. 

 
Des élus au sein d’un CNU modifié : 
 
La nouvelle organisation du CNU lui donnera de meilleures conditions d’activité : institution de 

suppléants, règles contre le cumul des mandats et contre les conflits d’intérêt, exigence de  
« représentation équilibrée de la diversité du champ disciplinaire concerné, des établissements 
d'affectation des enseignants-chercheurs en relevant et de la répartition entre les femmes et les 
hommes qui la composent » (décret de 2009) qui s’applique aussi aux futurs membres nommés. 

 
Nos conceptions : 
 
Nous nous engageons à réaliser une appréciation impartiale des dossiers de qualification, de 

promotion, de congés sabbatiques et d’évaluation périodique, en respectant le pluralisme des 
historiographies et des méthodes comme la diversité des thématiques au sein de nos disciplines. 

Nous entendons oeuvrer à un fonctionnement collégial qui poursuive et approfondisse les 
pratiques mises en oeuvre depuis 1999 (bureau élargi à toutes les listes pour l'attribution transparente des 
rapports sur les candidatures ; critères mieux définis pour les promotions de classe et les congés). 

Nous continuerons à veiller à la déontologie en matière d’attribution de promotions et de 
CRCT. Lorsque, sur la base des critères établis en début de mandat par la section, les dossiers d'un 
collègue non membre et d'un membre du CNU sont jugés de même niveau, la règle devrait être de 
privilégier le dossier du collègue non membre. 

 
Notre attitude face à l’évaluation : 
 

L'évaluation individuelle n’a de sens que si elle favorise le suivi et l’évolution de carrière, en étant au 
service de l’enseignant-chercheur. Il convient pour cela de : 
 
• Sortir d’une évaluation strictement disciplinaire : elle devra prendre en compte les conditions 
d'exercice particulières des enseignants-chercheurs au sein de leurs équipes et dans les établissements, 
qui peuvent être très différentes (taux d’encadrement, environnement). 
 
• Faire reconnaître toutes les responsabilités des enseignants-chercheurs (collectives, administratives, 
pédagogiques), ainsi que tous leurs niveaux d'implication ( projets collectifs, dans et hors de leurs 
établissements). 
 
• Refuser le principe de classement réducteur par niveau de type A à D, tel qu’il existe dans d’autres 
cadres. 
 
• Promouvoir des évaluations individuelles réparties sur l’ensemble des membres élus et nommés de la 
section, qui soient donc le fruit d'une discussion entre le rapporteur et l'ensemble des membres de la 
section. 
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Nos engagements : 
 
- Assurer une information régulière chaque année sur les sessions et décisions du CNU. 
- Pour l'attribution des promotions, tenir compte de l'ensemble des activités réalisées et des 

responsabilités exercées. 
 - Intervenir fermement pour que le ministère accorde plus de promotions à la hors classe pour les 

maîtres de conférences et à la première classe pour les professeurs : nos métiers doivent continuer à être 
revalorisés, entre autres sur ce plan. 

 - Intervenir pour que les congés sabbatiques soient accordés en priorité aux maîtres de 
conférences ayant une HDR à terminer, aux professeurs ayant un nouveau projet de recherche. Il faut 
aussi encourager les recherches sur des pays étrangers ou des terrains lointains, en tenant compte des 
difficultés matérielles spécifiques, afin de soutenir l’affirmation internationale de la recherche historique 
française sur les aires et civilisations étrangères. 

- Être vigilants face à la mise en avant des rapports et critères de l’Agence d'Evaluation de la 
Recherche et de l'Enseignement Supérieur. 

  
Par notre action au CNU comme ailleurs, nous entendons manifester notre attachement à 

l'indépendance et au rôle critique de notre discipline, notamment face aux récentes tentatives 
d'instrumentalisation et aux dérives de la judiciarisation : nous n'agissons pas là par corporatisme, 
mais par conscience de la nécessité de défendre l'autonomie de notre activité scientifique. 

 
De même, sans méconnaître les enjeux civiques de l'écriture et de l'enseignement de 

l'Histoire, nous devons préserver notre capacité d'invention et d'innovation, individuelle et 
collective. Nos élus seront les garants de cette défense. 

 
 Le SGEN-CFDT, qui soutient cette liste, demande au gouvernement et au parlement un plan 

pluriannuel de recrutement d'enseignants-chercheurs et de déblocage des carrières, ainsi qu'une poursuite 
de la revalorisation de nos métiers. Il souhaite que des moyens budgétaires d’ensemble soient dégagés en 
faveur de l'enseignement supérieur, dont tous les rapports officiels ont reconnu le sous-financement. 

 
 

NOS PRIORITES : 
 

TRANSPARENCE, SERIEUX SCIENTIFIQUE , PLURALISME  
 
 

 
Le Conseil National des Universités : 

Le CNU est normalement désigné pour 4 ans ; les membres des rangs A et B sont en nombre égal ; 2/3 
sont élus mais 1/3  nommé par le Ministère. 
Le scrutin est un scrutin de liste à la proportionnelle et au plus fort reste : pas de panachage, et chaque 
voix compte ! On vote en un seul tour, par correspondance.  

 
 

 


