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Pour sauver la collégialité, redonner toute la place au CNU  

dans la gestion nationale des carrières 
L’enseignement supérieur subit une profonde mutation accélérée par le vote de la loi LRU qui fait exploser les 
cadrages nationaux des formations, des missions des établissements, des statuts et conditions de travail des EC. 
Cette loi ainsi que le pacte recherche qui a mis en place l’AERES - dirigée exclusivement  par des personnes 
nommées - l'ANR, les alliances etc. visent à une mainmise du pouvoir sur les orientations de la recherche et des 
formations. Grâce au fort mouvement de 2009 dans lequel le SNESUP était en première ligne, le CNU a retrouvé 
en partie les prérogatives dont il était initialement dépouillé par ces attaques : une part des CRCT et la moitié des 
promotions, l'autre moitié étant dévolue à la promotion locale sur des critères propres aux établissements.  

Les élus SNESUP s’opposent à ces attaques. Ils opposent démocratie, coopération et collégialité à la mise en 
concurrence à tous les niveaux. Ils sont mobilisés pour défendre, au sein du CNU et de la CP-CNU, le service 
public de l’enseignement supérieur et de la recherche, l'indépendance de l'enseignement et de la recherche 
aujourd'hui menacée, la qualité de la formation des enseignants, les revendications en matière d’emploi, de 
recrutement et de carrières en tant qu'elles garantissent la qualité de l'université contre les politiques qui veulent 
limiter l'enseignement supérieur et la recherche à quelques pôles d'excellence au détriment de la richesse produite 
par les autres. 

Ils défendront toutes les missions du statut d'EC afin qu'elles soient reconnues et valorisées : la recherche 
envisagée dans la pluralité de ses formes, de ses disciplines et de ses écoles de pensée, l'enseignement sous tous 
ses aspects disciplinaires, pédagogiques et professionnalisants, et les responsabilités collectives à tous les niveaux 
qu'elles soient scientifiques, pédagogiques ou administratives. 

Les élus SNESUP, assumeront, dans chaque section CNU, toutes les missions (qualification, promotion, 
CRCT, évaluation) dans un fonctionnement démocratique et transparent en veillant à considérer les conditions 
particulières rencontrées par les collègues, notamment ceux se trouvant isolés ou dans des composantes 
excentrées ; en tenant compte, dans le déroulement de carrière des EC, des activités professionnelles antérieures à 
leur recrutement ; en défendant les axes disciplinaires en toute indépendance des décisions politiques, en 
respectant/intégrant l'évolution des idées pour faire progresser les disciplines. 

Les élus SNESUP assumeront une évaluation individuelle en défendant le caractère formatif. L’évaluation 
des collègues doit être une aide dans l'exercice de leurs missions de formation, de recherche, et de toutes les 
facettes du métier. Les conclusions de l'évaluation doivent être explicites, allier reconnaissance des activités 
effectuées dans l'accomplissement des missions et recommandations adressées dans des comptes-rendus distincts à 
l'intéressé et à l'établissement dans lequel il exerce. 

Les élus SNESUP s’engagent  
- à défendre un fonctionnement éthique, transparent et démocratique du CNU, en garantissant la collégialité des 
débats et des décisions, en exigeant dans tous les cas, 2 rapporteurs par dossier désignés par le bureau, en 
proposant la mise en débat des critères d’appréciation des dossiers et en communiquant ces critères dans leur 
section, en étant à la disposition des candidats pour les conseiller et les informer dans le respect de la 
confidentialité des débats, en communiquant les résultats des sessions et en rédigeant les comptes-rendus. 
- à examiner, en toute indépendance vis-à-vis du nombre d'emplois mis au concours, les candidatures à la 
qualification en fonction de leurs seuls travaux et activités. 
- à refuser les classements lapidaires A, B, C ou toute autre grille d’évaluation sous forme de chiffres ou lettres 
lors des évaluations individuelles. Les élus SNESUP promouvront une évaluation n’autorisant aucune mise en 
place de sanctions ou de modulation de services. Les élus SNESUP s’engagent à proposer dans chaque section 
CNU des référentiels d’évaluation respectueux de la diversité de situations. 

Les élus proposeront la mise en débat des critères d’appréciation des dossiers et les feront connaître 
dans leur section. Ils seront à la disposition des candidats pour des conseils et des informations dans le respect de 
la confidentialité des débats. Ils communiqueront les résultats des sessions de promotion et rédigeront des comptes 
rendus utiles à la constitution des dossiers de qualification, de promotion, de CRCT et d’évaluation des EC. 

Pour une véritable reconnaissance des STAPS  
dans l’Enseignement Supérieur et la Recherche  

 
 
En cohérence avec notre activité militante au sein de la 74e section du CNU depuis près de 8 ans, nous 
poursuivrons notre engagement à défendre les principes fondamentaux suivants essentiels pour notre section : 
 
 transparence des critères d’évaluation (quantitatifs et qualitatifs) sans surenchère ni discrimination de champs 

(SHS versus SVS) et de supports de publications (revue indexée, livre, chapitre, brevet, revue électronique, 
etc.), notamment au regard des productions retenues dans les autres sections du CNU (ou/et leur liste 
AERES) ; 

 droit à exercer toutes les facettes du métier et la reconnaissance de l’ensemble des missions des enseignants-
chercheurs (recherche, enseignement, administration) ; 

 valorisation des carrières et reconnaissance des différents statuts liés à l’accès aux métiers des enseignants-
chercheurs (étudiants étrangers, PRAG-PRCE, monde professionnel, etc.) ; 

 équité de l’accès féminin-masculin et SVS-SHS au CNU aux promotions. 
 
Dans un contexte de recomposition et de massification des structures universitaires (sous l’effet de la LRU, du 
passage au RCE et de la mise en place des PRES), donc d’évolution des modalités de fonctionnement et de 
financement des composantes et des laboratoires, il nous paraît décisif d’œuvrer pour la reconnaissance des 
STAPS dans l’Enseignement Supérieur et la Recherche et la défense de toutes leurs disciplines et de tous 
leurs personnels.  
 
 
Par conséquent, nous lutterons contre l’éclatement ou les discriminations scientifiques et contre une définition 
partiale de la notion d’excellence dans la 74e section. Nous militerons donc pour :  
 
 une relation étroite entre recherche et formation dans les cursus STAPS, répondant aux besoins de production 

de savoirs (pouvoir connaître, comprendre et agir) en phase avec tous les champs scientifiques présents dans 
les filières de formation (Education-Motricité, Entraînement, APA, Management, Ergonomie) et les différents 
secteurs socioprofessionnels (formation, santé, entraînement, enseignement, intégration, loisir, commerce, 
tourisme…) ; 

 une redéfinition de la notion d’excellence qui ne se réduise pas à des critères de production scientifique, mais 
qui soit envisagée dans une conception plus large et plus diversifiée, et qui intègre des critères relatifs à 
l’impact sociétal des recherches réalisées ;  

 une reconnaissance des différentes forme de recherches en STAPS, et notamment les recherches relatives aux 
pratiques d’intervention en sport et en éducation physique qui fournissent un ancrage scientifique aux 
formations universitaires (des STAPS et des l’IUFM) préparant aux métiers de l’enseignement ; 

 une reconnaissance des travaux de recherche indépendamment de l’évaluation des laboratoires et des 
composantes dont ils émanent ; 

 un plan d’intégration des doctorants et des enseignants-docteurs en poste dans les composantes universitaires. 
 
 
Les candidat(e)s A et B présenté(e)s par le SNESUP qui s’engagent sur cette profession de foi, souhaitent que tout 
soit mis en œuvre pour permettre une organisation cohérente des tâches des titulaires et des suppléants élus et 
nommés, afin qu’ils puissent assumer au mieux les missions qui leur incomberont, en particulier les évaluations 
individuelles. 


