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Les nouvelles attributions du CNU lui imposent, en plus des tâches de qualification et 
d’attribution de congés et de promotions, d’assurer l’évaluation quadriennale de tous les 
enseignants-chercheurs.  
Le SNESUP s’est vivement opposé à une évaluation qui, faisant le jeu du ministère, porterait 
préjudice aux collègues en débouchant sur des classements et des sanctions, conforterait, par 
la modulation des services, le désengagement budgétaire de l’Etat, et mettrait en péril les 
libertés académiques.  
Les candidats de cette liste tiennent à rendre hommage à la détermination et au courage des 
membres de la formation sortante, dont les textes et les positionnements ont exprimé et 
soutenu le rejet massif de la LRU par la communauté universitaire, en refusant d’appliquer 
une procédure pour laquelle ils n’avaient pas été élus.  
Il faut à présent tout mettre en œuvre pour contrecarrer les conséquences délétères que l’esprit 
de cette contre-réforme rend prévisibles. 

 
Pourquoi une liste syndicale ?  
Parce que les candidats d’une liste syndicale s’engagent sur une plate-forme claire, débattue 
collectivement et conçue pour protéger les collègues et pour défendre un service public 
d’enseignement supérieur et de la recherche de qualité ; 
parce que notre liste garantit l’ouverture, au-delà du syndicat, à la variété des spécialités 
scientifiques, des zones géographiques et des origines institutionnelles ; 
parce que c’est notre présence syndicale qui, lors des précédents mandats, a le plus souvent 
initié les débats et proposé les textes s’opposant aux dérives ministérielles ; 
parce que nous avons régulièrement rappelé et garanti les positionnements déontologiques 
(contre une bibliométrie aveugle, contre l’unique prisme des concours dans cette période de 
pénurie de postes, contre l’auto-promotion des membres du CNU, pour des conditions 
prioritaires de passage à la hors-classe équitables, pour la désignation de rapporteurs sans lien 
avec les candidats, etc.) ;  
parce qu’avec l’extension de l’évaluation, notre vigilance, notre expérience de la défense des 
personnes et notre souci du caractère public et collectif de l’institution universitaire sont plus 
que jamais nécessaires ; 
parce que des candidats syndiqués et sympathisants ne se représentent pas eux-mêmes, mais 
sont une garantie d’indépendance, face aux tentatives d’instrumentalisation. 
 
Nos engagements  
Les élus de cette liste sont signataires de la profession de foi proposée par le SNESUP et des 
engagements qu’elle implique (voir infra). Ils ont aussi pris l’engagement de : 
- définir des critères de jugement clairs et objectifs, mais refusant toute uniformisation, qu’ils 
proposeront à l’ensemble de la section ; 
- refuser absolument de faire figurer dans l’évaluation tout élément pouvant nuire aux 
collègues, et entraîner notamment une modulation de service ou toute autre sanction ; 
- pratiquer une évaluation qualitative, fondée sur l’étude de fond des dossiers et la lecture des 
travaux présentés, en refusant tout classement quantitatif et contingenté, qui ne fait pas sens 
dans notre discipline, par définition appelée à publier partout, dans toutes les langues, et à 
suivre les évolutions théoriques et critiques les plus récentes ; 
- prendre en compte l’ensemble des éléments du dossier (enseignement, recherche, 
responsabilités collectives), ainsi que la situation locale et personnelle, pour corriger certaines 



des inégalités qui en découlent (inégalités hommes/femmes, cas des établissements où faire de 
la recherche est difficile…) ; 
- tenir compte de manière ouverte de l’évolution de la discipline, des spécialités plurielles et 
des questionnements épistémologiques émergents ; 
- défendre et promouvoir le lien enseignement / recherche ; 
- œuvrer pour un réel droit à l'obtention de CRCT ; 
- refuser l’autopromotion et l’auto-attribution de congés aux membres du CNU pendant la 
durée de leur mandat ;  
- continuer leur rôle d’information, par la publication d’un compte rendu annuel sur le site du 
SNESUP, en complément du rapport officiel sur le site du Ministère ; 
- se tenir à la disposition des collègues pour leur apporter des conseils pour l’amélioration des 
dossiers ; 
- veiller à ce que le CNU reste un lieu de pression combatif pour améliorer nos carrières, 
particulièrement dévalorisées par les récentes réformes, en exigeant notamment les moyens 
matériels nécessaires à son bon fonctionnement.  
 
Avec le SNESUP je m’engage 
- à défendre un fonctionnement éthique, transparent et démocratique du CNU, en garantissant la collégialité 

des débats et des décisions, et en exigeant 2 rapporteurs par dossier désignés par le bureau, et deux 
rapporteurs différents à chaque renouvellement de demande de qualification ; 

- à mettre en débat parmi l'ensemble des collègues de la spécialité des critères d'appréciation des dossiers, 
prenant en compte l'ensemble des activités des intéressés – enseignement, recherche et tâches collectives en 
lien avec leur contexte d'exercice – et à communiquer ces critères sur le site du SNESUP ; 

- à mettre également en débat et à rendre publiques les règles de fonctionnement de la section traitant par 
exemple le cas de candidature de l'un des membres ; 

- à être à la disposition des candidats pour conseils et informations dans le respect de la confidentialité des 
débats, en communiquant les résultats des sessions et en rédigeant les compte rendus ; 

- à examiner, en toute indépendance vis-à-vis du nombre d'emplois mis au concours, les candidatures à la 
qualification en fonction des seuls travaux et activités ; 

- à œuvrer pour un réel droit à l'obtention de CRCT ; 
- à respecter les règles de déontologie, comme nous l'avons toujours fait sans attendre leur officialisation dans 

un décret, et à combattre les tentatives d’exclusion ; 
- à ne pas user de ma position d'élu à des fins d'auto-promotion ; 
- à 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… 
 

Je combattrai les classements lapidaires A, B, C ou tout autre grille d’évaluation sous forme de nombres 
ou lettres lors des évaluations individuelles. Nos activités d'EC ne sont pas réductibles à des nombres. Je 
m'opposerai à ce que nos activités soient détournées pour mettre en place des sanctions ou une modulation 
de services.  
 
Je proposerai dans la section des référentiels d’évaluation respectueux de la diversité de situations. Je 
m'engagerai à faire connaître les pratiques de la section, en matière d’évaluation et de promotion. Je n'accepterai 
pas l'évaluation par l'AERES de nos procédures définies collectivement et souverainement. Je m'associerai aux 
actions pour que l’évaluation des collectifs de recherche soit retirée à l’AERES et confiée au CNU et au CNRS, 
comme la loi le permet, afin de ne pas couper l'évaluation individuelle de celle des structures. Je mettrai tout en 
œuvre pour que le CNU retrouve sa prérogative de traitement des reclassements et pour que l'attribution des PES 
lui soit dévolue, mettant fin ainsi à une opacité totale. 

 
Pour vous défendre, pour imposer la collégialité, redonner toute sa place au CNU  

dans la gestion nationale des carrières 
Votez pour les listes soutenues par le SNESUP 


