
Elections au Conseil national des Universités, 23e section « Géographie »

Liste présentée par le Sgen-CFDT et soutenue par Sup’recherche-UNSA

Le Sgen-CFDT présente à vos suffrages une liste en 23e section (collèges A et B). Pourquoi ?

Il s’agit pour nous, en géographie, de porter les valeurs du pluralisme, du syndicalisme, de
l’Université.

Le pluralisme de la section, meilleur moyen de limiter les risques de coterie et d’arbitraire, mais
surtout facteur favorable au respect de la diversité des sensibilités au sein de la géographie, ne
peut être assuré que par l’indépendance des membres élus issus de différentes listes. Le
pluralisme c’est aussi la diversité au sein de chaque liste. Nous avons élargi la nôtre à l’UNSA, et
tenté de représenter les régions, les secteurs disciplinaires, les institutions (en particulier les
IUFM), les générations, les genres. Sur ce dernier point la tâche s’est avérée difficile pour le
collège A, pour partie du fait de la sous-représentation des femmes parmi les professeurs en 23e

section (comme dans la plupart des sections d’ailleurs) ; en conséquence nous veilleront tout
particulièrement à les accompagner dans leur parcours d’HDR.

Le syndicalisme demeure selon nous le meilleur rempart contre les dérives actuelles visant
à organiser la lutte de tous contre tous dans l’enseignement supérieur et la recherche. La
concertation, dans un esprit constructif, avec nos collègues élus des autres listes et avec les
collègues nommés, doit conduire à un fonctionnement transparent, et si possible harmonieux, de la
section. Mais sur certains sujets, nous aurons probablement à prendre des positions fortes : ainsi
du refus de cataloguer les enseignants-chercheurs dans des rubriques de quasi-notation comme
nous le propose déjà la CP-CNU (avis « positif », « réservé » ou « d’alerte »). Autant le Sgen-
CFDT est favorable à une évaluation qualitative indépendante par le CNU, autant cette évaluation
devient nocive lorsqu’elle se transforme en une catégorisation réductrice, permettant de surcroît
une exploitation statistique qui alimentera inévitablement le « classement » des unités de
recherche et des universités.

L’Université est une institution ancienne, diverse, vitale, qui ne doit pas devenir l’otage de
l’idéologie du moment : ni celle d’une fraction en son sein (vive le pluralisme !), ni celle des
gouvernements successifs (le syndicalisme est un garde fou essentiel sur ce plan). Pour orienter
nos prises de positions, nous aurons en tête de lutter contre tout ce qui peut induire, directement
ou indirectement, la fragilisation, la segmentation et la marchandisation de la recherche et de
l’enseignement supérieur. Autant le rôle du CNU est de garantir, par la discussion collective, un
niveau scientifique élevé dans l’ensemble de l’institution universitaire, autant il ne saurait prêter son
concours à des modalités discriminatoires visant à affaiblir délibérément certains pour en renforcer
d’autres. Ainsi nous essayerons de ne pas reprendre à notre compte des critères d’excellence
issus de sélections compétitives (qui laissent sur le bord de la route nombre de projets de qualité)
ou d’analyses quantitatives (dont la caricature est l’impact factor), mais prendrons le temps de
valoriser l’originalité, la pertinence, la qualité intrinsèque des productions qui nous serons
soumises. Parallèlement, il ne s’agit pas de vouloir conserver les choses en l’état ! Nous serons
porteurs d’un regard critique sur les fonctionnements, parfois récurrents, qui empêchent les
géographes, leurs laboratoires et leurs universités d’exprimer toutes leurs potentialités. Il s’agit
pour nous d’être force de proposition pour permettre à chacun et chacune d’exprimer son potentiel
scientifique et pédagogique, de progresser, de voir ses efforts reconnus.

Vous trouverez page suivante des extraits de la profession de foi transversale du Sgen-CFDT pour
l’ensemble des sections. Ils nous engagent au même titre que le présent texte.

Paris, le 6 mai 2011

Les candidates et candidats des collèges A et B
de la liste Sgen-CFDT, soutenue par Sup’recherche-UNSA, en 23e section du CNU



Élections 2011 au Conseil national des universités

Sgen-CFDT : un syndicat de propositions et d’actions

Nos élu(e)s veilleront à :

• Faire adopter, faire publier et faire respecter, dans
leur section, des critères de qualification, de
promotion et d’évaluation.
Ces critères doivent :
- être reconnus par la communauté universitaire

de la section, tenir compte des contextes
locaux (universités pluridisciplinaires, univer-
sités sous- ou sur-encadrées, petits ou grands
établissements, etc.) et des spécificités théma-
tiques ;

- être transparents et inscrits dans la durée ;
- prendre en compte le pluralisme des écoles

scientifiques ;
- assurer le respect des principes communs

d’impartialité, d’équité et de non discrimination.
• Faire reconnaître toutes les missions qu’exercent
les enseignants-chercheurs et leur diversité, ainsi
que la variété des trajectoires personnelles.

• Assurer l’équilibre entre les rôles du CNU et des
établissements (promotions, CRCT, évaluations).
• Donner une information régulière sur les pratiques
effectives des sections du CNU : sur les résultats
des sessions à la fois quantitatifs (comptes rendus,
données statistiques) et qualitatifs (transmission
des résultats d’évaluation aux enseignants-cher-
cheurs, qui peut donner lieu à un droit de réponse,
sous la forme d’un échange entre la personne
évaluée et la section du CNU ou sous la forme
d’une possibilité de recours).
• Faire respecter un fonctionnement collégial de
leur section.
• Homogénéiser les pratiques entre les sections,
par un travail en ce sens au sein de la commission
permanente du CNU (CP-CNU).
• Faire que les sections disposent de moyens
humains, matériels et financiers, à la hauteur des
nouvelles missions et ambitions du CNU.

Des propositions pour mieux exercer les missions classiques du CNU et réussir les nouvelles :

• La section doit énoncer et publier ses critères pour les qualifications, pour les promotions, pour l’attribution des
CRCT et pour l’évaluation.

• Chaque dossier doit être expertisé par deux rapporteurs.

•La section doit veiller à la déontologie en matière de promotion et de CRCT. Lorsque sur la base des critères de
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.

• Les commissions de groupe pour les recours relatifs aux qualifications doivent bénéficier d’une publicité
suffisante et ménager le temps nécessaire aux auditions et aux délibérations.

L’apport d’une vision syndicale pour le nouveau rôle d’évaluation du CNU

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 parti-
culières 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, péda-
gogiques), ainsi que tous leurs niveaux d’implication (projets collectifs, dans et hors de leurs établissements).
• Refuser le principe de classement réducteur par niveau de types 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 les rapporteurs et l’ensemble de ses membres.

Organisation du vote :

• Scrutin de liste à la proportionnelle, au plus fort
reste et sans panachage ;

• Vote à un tour, par correspondance ;

• Vote par collège (PR/ MCF) et par section CNU ;

• Le matériel électoral sera mis à la disposition de
chaque électeur par son établissement.

Fédération des Sgen-CFDT
47-49 Avenue Simon Bolivar
75950 Paris cedex 19
01 56 41 51 14
suprecherche@sgen.cfdt.fr

Votez et faites voter pour les listes Sgen-CFDT et les listes soutenues par le Sgen-CFDT !


