
Election CNU 2011 - Collège A - Section 33 : Chimie  des Matériaux 

Liste intersyndicale SGEN-SNESup/SNCS 

Nouvelles responsabilités – Nouveaux défis  

 

Les élus SGEN-SNESup dans la 33 ème section « Chimie des Matériaux » 
 

Nous partageons la volonté de défendre fermement la qualité et la diversité du service public d’enseignement 
supérieur et de recherche et le statut de fonctionnaire d’état des enseignants-chercheurs (EC). Nous 
veillerons à ce que : 
 

- l’évaluation des enseignants-chercheurs, nouveau rôle du CNU, ne soit pas une évaluation sanction,  
 

- toutes les missions (recherche, enseignement, responsabilités collectives, administratives et 
pédagogiques) soient valorisées dans les carrières, 

 

- évaluation, promotion et qualification soient effectuées équitablement, grâce à un fonctionnement 
impartial, juste et transparent des sessions, 

 

- démocratie, coopération et collégialité soient opposées à l’actuelle mise en concurrence à tous les 
niveaux. 

 

C'est pourquoi, syndiqués et sympathisants SGEN-CFDT et SNESup/SNCS-FSU de la section 33,  
nous proposons des listes uniques de candidats dans les 2 collèges (A et B). 

 
Lors du mandat qui se termine, bien que le Président n’ait pas été issu de nos rangs, la section CNU 33 a connu une très 
nette amélioration dans son fonctionnement en comparaison des mandats précédents. Il reste encore des marges de  
progression et surtout il s’agit de prendre en charge la nouvelle fonction d’évaluation, non pas dans un souci d’élitisme 
et de tri de “l’excellence”, mais pour aider les collègues à améliorer leur travail, leurs conditions de travail et la 
progression dans leur carrière. Seule une large majorité de membres élus de notre liste intersyndicale pourra 
imposer nos valeurs et nos engagements.  
 

OUI A L’EVALUATION - NON A L’EVALUATION SANCTION  
 

Le décret statutaire et le décret CNU, en instaurant une évaluation périodique de tous les EC confiée au CNU, ont 
fortement modifié le rôle de cette instance. Pour nous, l'objectif de l'évaluation doit être d'aider les enseignants-
chercheurs confrontés à un contexte difficile d'exercice de leurs missions. 
 

Quelques principes intangibles : 
 

� L'évaluation périodique des EC ne peut être menée à bien que par une instance nationale, collégiale, paritaire, 
composée majoritairement d'élus. A l'heure actuelle, seul le CNU répond à ces exigences.  

 

� L'évaluation individuelle doit tenir compte des contextes locaux, c’est-à-dire qu'elle doit être corrélée à l'évaluation 
des structures de recherche et de formation de l'établissement. L'appréciation collégiale par l'établissement de 
l'investissement collectif et pédagogique d'un collègue doit être prise en compte. 

 

� Une évaluation adaptée permettra d'améliorer nos conditions de travail, nos activités de recherche, d'enseignement et 
d'animation administrative, et d'une façon indirecte, le fonctionnement des universités. Elle doit avoir pour but de 
renforcer la démocratie et l'implication des EC dans leurs établissements. 
 

Modalités : 
 

� Un rapport d'activité périodique, établi par chaque EC, doit permettre de faire le point sur toutes ses activités et 
constituer la pièce de référence pour l'évaluation effectuée par le CNU. Ce rapport, visé collégialement dans les 
instances de l'établissement, confirmera que, dans leur immense majorité, les EC accomplissent leurs missions de 
façon satisfaisante, en fonction des moyens et du contexte dans lequel ils travaillent. 

 

� Un travail commun fructueux doit pouvoir s'opérer entre CNU et Comité National de la Recherche Scientifique, les 
deux seules instances légitimes (pairs, élus, parité, etc.) pour l'évaluation des enseignants-chercheurs et chercheurs. 

 

� Les éléments d'appréciation doivent être rendus publics. Le CNU doit dissocier session de promotion et session 
d'évaluation. 

 

� Les conclusions de l'évaluation d'un EC doivent recouvrir toutes les activités effectuées dans l'accomplissement de 
ses missions, bien au-delà de la bibliométrie. Ce document doit insister sur les éventuelles difficultés matérielles ou 
mauvaises conditions de travail rencontrées et proposer des voies d’amélioration. 



ENGAGEMENTS DE NOS ELU(E)S : 
 

- défendre un fonctionnement éthique, transparent et impartial du CNU, en garantissant la collégialité 
des débats et des décisions avec 2 rapporteurs par dossier (déjà mis en place en section 33), 

 

- défendre toutes les missions du statut d'enseignant-chercheur: investissement dans la recherche et 
l'enseignement sous tous ses aspects disciplinaires, pédagogiques et professionnalisants, et responsabilités 
collectives à tous les niveaux, scientifiques, pédagogiques ou administratifs, 

 
 

- communiquer les résultats des sessions et rédiger un compte-rendu publié sur les sites du SGEN et du 
SNESUP (déjà mis en place par les élus du SGEN et du SNESUP en section 33), 

 

- permettre à tous de prendre connaissance des pratiques en vigueur dans la section et en particulier des 
critères d'appréciation des dossiers pour les qualifications et les promotions, 

 

- veiller aux conditions dans lesquelles sont désignés les rapporteurs et les experts par le bureau, 
notamment auprès de l’AERES, 

 

- respecter les règles de déontologie, comme ils l'ont toujours fait sans attendre leur officialisation dans un 
décret, 

 

- rendre publiques les règles de fonctionnement des sections traitant par exemple le cas de candidature de 
l'un des membres; ne pas user de leur position d'élu à des fins d'auto-promotion; le taux de promotion des 
élus doit être compatible avec le rapport nombre de membres/nombre d’EC de la section, 

 
 

- être à la disposition des collègues pour donner des conseils sur les carrières et des informations dans le 
respect de la confidentialité des débats et aider les candidats pour le montage des dossiers, 

 

- respecter dans toutes les décisions l’équilibre entre les disciplines de la section 33 : chimie du solide, 
métallurgie, polymères, 

 

- ne pas pénaliser les dossiers pluridisciplinaires ou aux frontières de plusieurs sections, sans remettre en 
question l'identité disciplinaire de la section 33, 

 

- considérer les conditions particulières rencontrées par certains collègues, notamment ceux se trouvant 
dans des sites isolés, dans des composantes excentrées ou dans des établissements à plus faibles effectifs,  

 

- tenir compte, dans le déroulement de carrière des EC, des activités professionnelles antérieures à leur 
recrutement, 

 

- ne pas considérer comme référence, dans un contexte où la politique des restructurations universitaires 
rend les conditions de travail très différentes d'un établissement à l'autre, les dossiers des collègues dont 
les conditions d'exercice sont hors du commun : chaire d'excellence, IDEX, LABEX, ... 

 
 

- œuvrer pour un réel droit à l'obtention de CRCT. 
 

 
LE NOUVEAU CNU 

 

- Le Conseil National des Universités est l'instance 
nationale consultative compétente à l'égard du 
recrutement et du suivi de la carrière des 
enseignants-chercheurs (EC). Créé en 1987, sa 
composition actuelle a été mise en place en 2007. 

 

- Il est le lieu de qualification pour accéder aux 
fonctions d’EC. 

 

- Le CNU est aussi chargé des promotions des EC. 
 

- Il devient aujourd’hui le lieu d’évaluation des 
carrières individuelles des EC. 

 

- Le CNU est constitué pour 2/3 de membres élus 
pour 1/3 de membres nommés par le ministère. Il 
est en place pour 4 années. 

 

- Chaque section ou sous-section est composée en 
nombre égal de professeurs des universités (ou 
corps assimilés) et de maîtres de conférences (ou 
corps assimilés). Les suppléants seront amenés à 
intervenir dans le travail de la commission. 

 
 

NOTRE AMBITION  
• la défense et le maintien de notre statut national, 
• la reconnaissance de toutes nos missions, 
• des critères d'évaluation transparents et publics, 
• l'amélioration de nos conditions de travail. 
 
CONSTITUTION DE NOS LISTES 
Nos listes respectent une représentation équilibrée : 
- de la diversité des disciplines de la section 33, 
- des établissements d'affectation des EC, 
- de la répartition entre les femmes et les hommes. 
 

Nous refusons le cumul des mandats. 
 
ORGANISATION DU VOTE  
- Scrutin de liste à la proportionnelle, au plus fort 

reste et sans panachage. 
- Vote à un tour. 
- Vote par collège (MCF, PR). 
- Vote par sections. 
- Vote par correspondance. Le matériel électoral 

sera mis à la disposition de chaque électeur par 
son établissement.  

Votez pour la liste intersyndicale SGEN-SNESup/SNCS 


