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 Attachés au statut national des universitaires, nous défendons les prérogatives du CNU 
majoritairement élu et bien connu de tous, garant national de ce statut et seul habilité à 
évaluer les universitaires, dans toutes ses attributions actuelles. Une demande spécifique 
concerne ceux de nos collègues que leur spécialité de recherche tourne vers des équipes 
extérieures à leur université: les sections du CNU devraient attribuer une part significative des 
Primes d'Excellence Scientifique. 
 Que ce soit pour les promotions, les congés pour recherche ou les évaluations, nous ne 
retiendrons qu'un seul critère : la valeur des dossiers scientifiques et professionnels, nous 
considérant comme des collègues momentanément investis d'une responsabilité, avec des 
comptes à rendre à nos pairs, et non comme des “ petits chefs ”. 
 Il appartient à chaque section du CNU, et à elle seule, de définir librement ses critères 
d'appréciation en fonction de la spécificité de chaque discipline (cette spécificité requiert le 
maintien de sections cohérentes, en particulier de la 8ème section). Pour notre part, 
- nous refuserons de nous voir imposer des critères ou des normes par une instance mal 
connue, moins spécifique, et donc moins compétente (les critères d'une discipline ne sont pas 
nécessairement valables dans une autre) : par exemple, pour l'évaluation des publications, la 
valeur d'une revue ne saurait dépendre de la présence ou non de résumés en anglais ! 
- Les critères que la 8ème section entend appliquer dans le domaine des langues anciennes ne 
sauraient être définis que par elle et ne seront pas uniquement quantitatifs : une appréciation 
qualitative des travaux et des activités des collègues, qui ne peut être menée que par des 
personnes de la même discipline, est indispensable pour nuancer, voire rectifier, ce qu'un 
bilan froidement quantitatif pourrait avoir d'injuste. 
 Si l'on peut comprendre que les exigences budgétaires limitent le nombre des 
promotions ou des primes, il convient de préciser deux points:  
- les promesses du Ministère n'ayant pas été tenues pour certaines promotions, un rattrapage 
s'impose d'urgence ;  
- en ce qui concerne l'évaluation, l'appréciation des dossiers doit être totalement libre : nous 
n'accepterons pas de quotas imposés par le Ministère. Il serait inique et contraire à toute 
démarche scientifique de déclasser un collègue au motif qu'on aurait déjà atteint un quota 
préalablement (et arbitrairement) fixé !  
 Les nouvelles fonctions, très lourdes, du CNU doivent s'accompagner de moyens 
matériels (conditions et rémunération des expertises; moyens de fonctionnement du CNU...): 
à nouvelle fonction, moyens nouveaux. 
 Dans le contexte de remise en question par le Ministère, comme par certaines 
universités, de disciplines jugées moins immédiatement rentables (en particulier les lettres 
classiques !), le CNU doit faire entendre sa voix pour que, notamment, les langues anciennes 
conservent dans l'Université et dans la recherche française la place qu'elles méritent en tant 
que socle de la culture occidentale, au carrefour des disciplines littéraires, historiques et 
linguistiques. 


