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09h30 : Point d’information par les deux directrices générales 

(En fait, l’une est venue de 9h30 à 10h, l’autre de 10h à 10h30) 

Claire Giry DG Recherche - point sur textes LPR sortis depuis le dernier CNESER :  

  -- l’évaluation par le HCERES - organisation et fonctionnement, transformation en API 
  -- règles de confidentialité et de publication applicables aux évaluations du HCERES 
  -- intégrité scientifique 
  -- partage du preciput (dimanche 11/12) 
Le taux d'avancement commence à être bon (91 % et 72 % pour ceux en conseil d'état) 

Les organisations interviennent pour dire qu’il est inacceptable que le MESRI continue à soustraire des textes au dialogue 
social (Fonctionnement du HCERES, Trouver Mon Master qui avait été annoncé aujourd’hui mais rien, rumeur sur une 
possible modification de l’arrêté Doctorat de 2016 (voir rapport Blaise), CNU …) 

Anne-Sophie Barthez DGSIP :  

- Circulaire du 8/12 : elle décline les propos du 1er ministre => interdiction des événements festifs, moments de 
convivialité suspendus, réunions à privilégier en visio, recourir au télétravail, si ça ne désorganise pas les 
services, jsq 3 jours par semaine (pas d’obligation). Cours et enseignements maintenus en présentiel (selon les 
modalités de la circulaire du 5/08) – les examens en présentiel selon le protocole de novembre dernier. 

- On peut faire ça car le taux de vaccination des étudiants est très élevé = + de 90%. Mais l’enjeu maintenant est 
la 3e dose : il faut donc accompagner les étudiants vers la vaccination en ville, ou favoriser l’organisation de 
campagne de vaccination avec barnums, sur le terrain étudiant. 

- On entend les inquiétudes, mais l’essentiel est préservé. Et l’essentiel c’est que enseignements et examens se 
déroulent en présentiel – Le MESRI va d’ailleurs discuter avec AMU pour savoir ce qu'il se passe et pourquoi ils 
ont annoncé un passage en distanciel à la rentrée. Le MESRI va maintenir son exigence de présentiel. 

- Sur les capteurs : rappelons-le, pas besoin d'en installer pour toujours dans chaque salle. 
- Sur Trouver Mon Master : le droit de poursuite en master est un droit fondamental mais qui ne trouve pas 

forcément de concrétisation aujourd’hui. La Ministre a voulu que cette plateforme puisse évoluer, elle veut inviter 
à faire bouger collectivement, les discussions ont démarré à la rentrée avec les établissements et les OS 
étudiantes, avec une volonté farouche d’améliorer ce que connait, organiser le calendrier, offrir des places et 
assurer le droit à la poursuite d’études. Pas de comparaison à faire avec Parcoursup, ici, il y aura moins de 
sélection, et plus de places 

 

 



 

 

Déclaration liminaire CGT sur le spatial 

Aujourd’hui, 14 décembre 2021, nous sommes à quelques jours du soixantième anniversaire de la création du CNES. 
Fondé le 19 décembre 1961 le CNES a, par son action, permis l’émergence d’une industrie spatiale française et 
européenne de premier plan, donné une place imminente à la France et l’Europe dans le concert des nations du spatial, 
accompagné et soutenu les laboratoires scientifiques français et européens au cours de décennies de succès source 
d’innovations et de progrès. 

Il y a quelques jours à peine, pour la troisième fois seulement au cours de ces soixante années, les élus du Comité Central 
social et économique représentant les personnels du CNES ont voté à l’unanimité une motion de défiance envers la 
direction et les tutelles de l’établissement. 

Si nous sommes dans cette situation exceptionnelle c’est parce que les tutelles actuellement redéfinissent leur stratégie 
de financement et de développement du spatial français avec à la clef un fort risque de perte de compétences, d’expertises 
et d’argent public. 

Pour les tutelles du CNES, les activités menées par celui-ci pour le compte de la politique spatiale française doivent 
dorénavant d’abord privilégier les achats de prestations et de services auprès de l’industrie chaque fois que cela est 
possible. Achats qui par ailleurs doivent s’opérer de façon à laisser à l’industrie seule la définition des spécifications 
techniques, les choix d’innovations. 

C’est un non-sens complet pour une bonne maitrise de la politique spatiale nationale et cela est mortifère à terme pour le 
CNES, la communauté scientifique, les utilisateurs et les acteurs du spatial. 

Ce changement voulu dans les modes d’intervention du CNES s’accompagne par ailleurs d’une baisse régulière du budget 
science. Entre 2015 et 2021 celui-ci à baisser de 20%, ce qui nous place dans une situation désormais critique.  

Ce changement dans les modes d’intervention et cette baisse régulière des budgets scientifiques conduit : 

- à une rupture du lien étroit entre le CNES et les laboratoires spatiaux qui a pourtant été à la base des nombreux 
succès passés,  

- à la perte de compétences au sein du CNES, dans les laboratoires et chez les maitres d’œuvre,  
- à la perte de crédibilité envers nos partenaires historiques (NASA, JAXA, ISA, ISRO) qui sera longue et couteuse 

à rétablir  
- à un risque majeur de déclassement de la communauté spatiale Française. 

Les conséquences possibles de cette situation sont un décrochage de la communauté (labos spatiaux, équipes & 
scientifiques en général, organismes) qui peut s’avérer fatal à moyen terme, car on parle d’un très haut niveau scientifique, 
dans des disciplines où la concurrence est forte. L’expertise des laboratoires français sera perdue, ainsi que l’héritage 
acquis au cours des années 

Aujourd’hui nous alertons une nouvelle fois le CNESER et le ministère de cette situation. Il est encore temps de modifier 
la trajectoire, de préserver l’outil de développement scientifique, industriel et économique qu’est le CNES en changeant 
radicalement les choix politiques et budgétaires que vous êtes en train d’opérer pour les années à venir avec les ministères 
de l’économie, des finances et de la relance et celui de la défense. Il en est encore temps mais pour cela il faut écouter et 
entendre ce que vous disent les personnels du CNES et la communauté scientifique spatiale dans son ensemble. 

Il faut redonner les moyens au CNES de faire de la recherche et développement, de mener ses missions, il faut s’appuyer 
sur ses compétences et ses personnels, il faut redonner les moyens à la communauté scientifique pour poursuivre une 
politique scientifique spatiale de haut niveau. 

10h15 : Point sur la rentrée en BUT 

Document présenté 

Intervention CGT 

Notre organisation n’est pas contre un diplôme professionnalisant à Bac + 3 qui concrétise la nécessaire augmentation du 
niveau des qualifications des techniciens si toutefois celui-ci s’accompagne de la reconnaissance en termes de salaires 
et de responsabilités.  

mailto:https://nextcloud.fercsup.org/index.php/apps/files/?dir=/Partages/B-SYNDICATS-nouvelle-arborescence/06_INSTANCES_IRP/060_IRP/0602_CNESER/0602_Seances_2021/20211214_Seance/PointRentree_But&fileid=787181


 

 

Cependant comme nous avons déjà eu l’occasion de le dire au sein de cette assemblée, nous ne pouvons pas approuver 
un tel projet construit dans l’urgence. La marche forcée imposée par le ministère est un fiasco que ne cesse de dénoncer 
le personnel.  

Les conséquences sont désastreuses pour les équipes de terrain (enseignants, administratifs, intervenants du monde 
professionnel, …). Eux qui sont les premiers de cordée et de corvée sont écœurés, démotivés par la charge de travail 
supplémentaire et illisible imposée par le ministère. Rien que l'argument de la charge de travail immense que le BUT fait 
peser sur les équipes en pleine tempête sanitaire et sociale aurait dû suffire à accorder les délais indispensables. 

Les conséquences sont désastreuses aussi pour les IUT. Ils sont pris en tenaille entre une nécessaire augmentation du 
volume d'heures d'enseignement (notamment pour ceux dont les DUT n'étaient pas accompagnés par une LP) et les 
contraintes sur la masse salariale des universités. 

Les conséquences vont être désastreuses également pour les familles et surtout pour les étudiants qui s'engagent dans 
un tel processus de formation et d'apprentissage sans aucune visibilité sur la fin de leur cursus. Désastreuses aussi sur 
le caractère national du diplôme ? sur l'insertion professionnelle ? sur les poursuites d'études ? Sur la qualité 
d'accompagnement indispensable à la réussite des bacs technologiques ?  

Par ailleurs, la CGT a toujours dénoncé l’approche par compétences qui revient à réduire le poids de la transmission du 
savoir au profit de la mise en situation professionnelle. 

Pour toutes ces raisons nous ne pouvons que condamner cette réforme. 

 

10h45 : Formations 

Projet d’arrêté portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « 
économie sociale et familiale » 

VOTE : 14 Pour (dont CFDT) - 6 Contre (CGT, Alternative) - 9 Abstention (dont FSU, UNEF) - 3 NPPV (dont CPU, FO) 

Projet d’arrêté portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « services 
et prestations dans les secteurs sanitaire et social » 

VOTE : 10 Pour - 6 Contre (CGT, Alternative) - 12 Abstention - 3 NPPV  

Intervention CGT 

La CGT votera contre l'ensemble des textes de ce matin sur les BTS en raison de son opposition constante à l'organisation 
des diplômes sous forme de blocs de compétence. En outre nous attirons l'attention des membres du CNESER sur des 
problèmes posés par les deux premier BTS à orientation travail social. Problèmes illustratifs justement des impasses des 
logiques formatives trop orientées sur des compétences à atteindre en situation, sans jamais trop se soucier des 
connaissances indispensables en préalable ; 

Pour le BTS ESF, en "emplois concernés" sont mentionnés les Maisons d'enfants à caractère social (MECS, foyer pour 
mineurs placés sur décision judiciaire ou administrative au titre de la protection de l'enfance) et les Relais Assistantes 
Maternelles. Or aucun contenu de la formation ne porte sur l'évaluation du danger ou du risque de danger en protection 
de l'enfance et rien non plus sur l'accompagnement socioéducatif des mineurs placés. Une personne diplômé BTS ESF 
n'a pas les connaissances d'un professionnel de l'éducation spécialisée ou du service social dans ces deux domaines et 
il serait dommageable pour les mineurs eux-mêmes que cette perspective d'emploi reste mentionnée. C'est la même 
chose pour les RAM, aucun contenu de formation en matière de petite enfance, rien sur développement psychomoteur, 
sur les soins et le suivi de santé des nourrissons, les activités pédagogiques, l'évaluation des besoins de mode de garde 
des parents ou sur lien parents enfants. Seules des éducatrices de jeunes enfants et à la rigueur des auxiliaires de 
puéricultures sont compétentes pour travailler en RAM. 

Inversement il est étonnant que l'emploi en foyer de jeunes travailleurs ne soit pas mentionné comme débouché pour les 
BTS ESF. 

Pour le BTS Services et prestations des secteurs sanitaire et social : ce diplôme participe à la marchandisation du travail 
social puisqu'il évoque d'un côté la délivrance de droits sociaux répondant aux besoin de l'usager dans une logique non 



 

 

lucrative, et de l'autre l'utilisation "de technique et d'outil de prospection commerciale", le "développement du portefeuille 
client" et la "fidélisation de la clientèle" (p. 9), autrement dit, un second groupe d'objectifs centrés non sur les droits de la 
personne mais sur la rentabilité de l'entreprise Tout est résumé à la p. 19, je cite "La négociation concilie l’intérêt de 
l’usager, de la structure et des partenaires éventuels" ce qui est une mystification idéologique et fait apparaitre ce BTS 
comme une sorte de BTS Management des unités commerciales mais spécial pauvres ou personnes vulnérables, cela ce 
confirme p. 22: "Les propositions de services ou de prestations en réponse aux besoins du public sont choisies 
prioritairement dans l’offre de la structure, puis dans celle de ses partenaires et enfin dans celle du territoire".. Pour le 
reste l'incohérence de la logique en bloc de compétence ressort à plein puisque le bloc de compétence 1 mélange des 
objectifs disparates comme l'accueil et de l'accompagnement de l'usager, l'animation d'équipe, la veille documentaire. 
Dans la présentation synthétique de la p. 1, la conception d'une démarche de projet en bloc 2 est à première vue amputée 
de l'identification des besoins et de l'environnement de ressources qui sont des objectifs placés en bloc 3. Forcément, en 
pratique, cela ne marche pas et lorsqu'on va voir dans les présentations détaillées des blocs, la sous compétence analyse 
et diagnostic de situation se retrouve dans le bloc 2 puis de nouveau dans le bloc 3. L'ensemble dessine un métier de 
femme ou d'homme-orchestre qui accumule les objectifs et les résultats visés, où le travailleur doit pouvoir tout faire (mais 
mal), puisqu'il s'agit, outre l'accompagnement, outre la délivrance de prestation, outre l'évaluation dans une démarche 
qualité, outre le montage de projet, de faire aussi de la comptabilité paie et facturation, du recrutement et de la GRH. Ce 
sera donc un vote contre. 

Projet d’arrêté portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « 
maintenance des systèmes » 

VOTE : 21 Pour - 6 Contre (CGT, Alternative) - 3 Abstention - 4 NPPV   

Projet d’arrêté portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « 
motorisations toutes énergies » 

VOTE : 19 Pour - 6 Contre - 5 Abstention - 4 NPPV 

Projet d’arrêté fixant le thème des travaux d’initiative personnelle encadrés (TIPE) en mathématique et physique 
(MP), mathématiques, physique, informatique (MPI), physique et chimie (PC), physique et sciences de l’ingénieur 
(PSI), physique et technologie (PT), technologie et sciences industrielles (TSI), technologie, physique et chimie 
(TPC), biologie, chimie, physique et sciences de la Terre (BCPST) et technologie-biologie (TB) pour l’année 
scolaire 2022- 2023 

VOTE : 29 Pour (dont CGT) - 3 NPPV   

Arrêté accordant la reconnaissance par l’Etat à des écoles techniques privées pour des formations préparant au 
brevet de technicien supérieur à compter de la rentrée scolaire 2022 

Intervention CGT 

La CGT est opposée au fait que le ministère fasse la promotion (reconnaissance de l’Etat, inscription à parcoursup, …) 
de ce type d’enseignement au détriment de l’enseignement public. Cet acharnement du ministère à promouvoir ce type 
de formation introduit une sélection par l’argent et un flou qui ne permet pas aux étudiants et leur famille de faire un choix 
éclairé. La CGT votera contre la reconnaissance par l’Etat de toutes ces formations issues d’établissement privés qui font 
concurrence, et ce pas avec les mêmes règles, notamment en matière d’exigence dans le niveau et la qualité des 
enseignants de financements …, aux formations délivrées par le secteur public. Certes, certains de ces enseignements 
occupent la place laissée vide par le secteur public. Sur cet aspect nous préférons de loin que les Pouvoirs Publics fassent 
le nécessaire pour combler ces vides plutôt que de s’en remettre à un secteur privé dont il n’arrête pas de faire la 
promotion. 

 Réponse du Ministère : l’enseignement supérieur est libre, l'état n'a pas la main sur ces écoles car elles ne sont 
pas sous contrat par nature. Mais le privé participe au service public d'ESR, il amène de la complémentarité. 

VOTE : 27 Contre (dont CGT) - 2 NPPV  



 

 

14h00 : Etablissements 

Projet de décret portant association de la Fédération Universitaire et Pluridisciplinaire de Lille à l’Université 
Polytechnique Hauts-de-France 

Intervention CGT 

Nous avons déjà pu dire tout le mal que nous pensions du jeu de lego institutionnel entre établissements ; nous ne 
reviendrons pas dessus. En revanche, il faut quand même insister sur la particularité de celui-ci. En effet, cette "alliance" 
regroupe un établissement public expérimental public et la non université catholique de Lille. Nous nous opposerons donc 
à ce regroupement ne serait-ce que parce qu'il donne une légitimité supplémentaire à un établissement religieux privé. 
Nous sommes, nous, favorable, au monopole de la collation des grades par les établissements de l'Etat. Au-delà de ce 
problème essentiel, cette alliance soulève un autre paradoxe : les différents types de regroupement avaient en particulier 
pour objectifs la coordination territoriale dans le domaine de l'enseignement supérieur. Nous nous trouvons ici face à une 
situation absurde où suite à la création de l'EPEX Université de Lille, les autres établissements de la région Haut-de-
France se regroupent pour faire contre-poids au mammouth lillois. Au-delà de notre désaccord sur la place de 
l'enseignement supérieur privé, nous souhaiterions la confirmation que le ministère, contrairement à son souhait affiché, 
apporte bien son appui à création de la concurrence dans la coordination territoriale ! 

VOTE : 5 Pour (dont CPU) - 14 Contre (FSU, CGT, UNEF, Alternative) - 12 Abstention (dont CFDT, UNSA) 

Projet d’arrêté portant création de l’IAE Tours-Val de Loire 

Intervention CGT  

La CGT s’associe aux questions des autres organisations syndicales (sur l’autonomie financière, les possibles 
augmentations des droits d’inscription, la sélection). Elle apprécie l’attention de la direction de ce futur IAE envers le 
service public, mais remarque que ce qui est décrit ici comme une meilleure adaptabilité et une meilleure employabilité 
relève plutôt d’une soumission au marché. Et on sait ce que cela signifie en termes de perte d’autonomie, de réduction 
dans la transmission des connaissances, ou dans les capacités à s’émanciper pour les étudiants. La CGT fait également 
le constat que les composantes de formation en sciences de gestion tendent de plus en plus à se transformer en IAE, 
dans une perspective d’employabilité, de réponse aux demandes des entreprises et dans une optique de concurrence 
avec les Ecoles de commerce, où tout est affaire de « name branding ». Ce n’est pas une évolution souhaitable pour la 
CGT. 

Parcoursup - Projet d’arrêté modifiant l'arrêté du 9 mars 2018 relatif au cadre national sur les attendus des 
formations conduisant à un diplôme national relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur 

VOTE : 17 Pour (dont CFDT) - 13 Contre (dont CGT, FO, UNEF, FCPE, FSU, alternative) 

Projet d’arrêté portant reconnaissance par l’Etat de l’école technique privée RUBIKA Valenciennes et l’autorisant 
à délivrer le diplôme « Réalisateur de films d’animation » visé par le ministère chargé de l'enseignement supérieur 

VOTE : 9 Pour (CFDT) - 18 Contre (dont CGT, FSU) - 4 Abstention (CPU) 

Projet d’arrêté portant renouvellement du visa et du grade de master au diplôme de l’ISIT 

Intervention CGT 

Comme nous l’avons mentionné dans de précédentes séances et on a l'impression de faire que ça tant le nombre de 
projet de ce type nous est présenté au CNESER. One more time, nous réitérons notre opposition à la reconnaissance du 
grade de master à toute formations issues d’établissements privés quel que soit la qualité de ces formations. Comme nous 
l’avons à mainte reprise mentionné, cette reconnaissance ouvre la voie vers la privatisation de la délivrance du diplôme 
d’état. La CGT ne peut accepter de valider cette stratégie qui renforce la confusion entre diplôme d'Etat et diplôme privé 
et qui remet en cause le monopole public de la collation des grades universitaires. 

 

 



 

 

2 motions ont été présentées :  

- Sur les mobilisations dans les bibliothèques, par la CGT  

VOTE : 25 POUR – 5 NPPV 

Voir la motion ici : https://cgt.fercsup.net/IMG/pdf/motion_cgt_cneser_20211214_v2.pdf 

Voir également ici https://cgt.fercsup.net/info-luttes/article/bibliotheques-campus-condorcet-soutien-aux-personnels-en-
greve 

L’UNSA-SNPTES et la CFDT se bataillent en affirmant chacun être au cœur de la mobilisation et présents pour 
accompagner les collègues. 

Le Ministère : des discussions sont en cours entre le MESRI et les établissements pour doter le GED des moyens 
nécessaires, l’Etat prendra ses responsabilités pour que le GED puisse ouvrir, à condition que les établissements prennent 
aussi leurs responsabilités, a rencontré le SNPTES sur le sujet et rencontrera la CFDT à la rentrée. 

 

- Sur le HCERES, par le SNCS FSU 

VOTE - 10 POUR - 17 ABST (dont CGT) - 5 NPPV - 1 CONTRE 

Intervention CGT :  

La CGT va s'abstenir sur cette motion, car nous revendiquons depuis longtemps la suppression du HCERES, comme 
nous demandions la suppression de l'AERES : nous sommes depuis plusieurs années déjà passés de l’évaluation des 
travaux par les pairs à l’évaluation managériale et hiérarchique des individus et des collectifs, signe de défiance a priori, 
préalable à la mise en concurrence, à l'individualisation forcenée, qui accompagnent la marchandisation. Nous n'en 
voulons pas. 

Le remplacement de l'AERES par le HCERES aurait dû s'accompagner du retour de l'évaluation des structures dans les 
prérogatives du Comité national (CoNRS). Mais le HCERES continue de faire sa loi.  

Aujourd'hui, le fait que le HCERES se pose la question de la pertinence des visites sur site elles-mêmes, et prévoit de ne 
plus les organiser, montre bien le peu de considération que ce "Haut comité" possède pour une évaluation collégiale 
bienveillante. Par ailleurs, nos expériences récentes de ces visites, en particulier dans les domaines SHS des universités, 
font plutôt apparaître des épisodes inutiles voire détestables. 

Pour la CGT, ce qu'il faut à l'ESR c'est le rétablissement de la confiance en ses personnels, un investissement massif, 
avec la hausse du financement récurrent et pérenne d’État ainsi que l’ouverture des postes statutaires nécessaires, la fin 
du financement par projet, la fin du CIR en l'état avec une refonte totale du système d’incitation et d’aides publiques à la 
recherche privée, la suppression de l’ANR et la suppression du HCERES. Nous maintenant ces exigences : nous sommes 
purement et simplement pour la suppression du HCERES et le retour de l'évaluation des labos aux instances élues, 
comme le CoNRS.  

Le Ministère répond que les visites ne seront pas systématiques, mais à proportionner, selon la taille et les enjeux des 
unités et en concertation. Thierry Coulhon viendra présenter les nouvelles modalités d’évaluation du HCERES au 
CNESER du 18 janvier 2022. 
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