
CNESER du 15 février 2022 – commission permanente 

Déclarations liminaires de la CGT 

Les EPIC 
Le CNESER est une instance qui doit être consultée sur les grandes orientations qui concernent 
l’enseignement supérieur et la recherche. Cela relève de ses missions. 
Nous pouvons donc débattre de savoir comment notre Nation va affronter avec la science et avec les 
chercheurs les défis immenses et inédits qui lui sont posés.  
Notre pays n’a jamais eu autant besoin de recherche fondamentale, technologique et partenariale avec 
les entreprises. Nous avons besoin d’accompagner la société, d’opérer un certain nombre d’améliorations 
et de conversions productives dans un délai extrêmement court. Cela suppose d’investir beaucoup dans 
la recherche et les formations supérieures, dans le temps long, mais cela suppose aussi que les grandes 
orientations stratégiques en matière de recherche et d’industrie bénéficient d’un examen et d’une 
définition démocratiques.  
Il faut arrêter d’affaiblir les organismes de recherche et mettre un terme à cette politique de déconstruction 
à l’œuvre depuis 20 ans qui met la recherche au service d’intérêts de court terme définis exclusivement 
par les logiques du marché. 
De grandes questions se posent sur le spatial, l’énergie, l’aéronautique, les métaux stratégiques, les 
océans, la biodiversité et tant d’autres. Et le CNESER a la chance de disposer en son sein d’un collège 
EPIC dont l’essentiel de l’activité se situe sur ces grands domaines. Pourtant le CNESER n’a jamais 
l’occasion de débattre des Contrats d’objectifs et de Performance des Epic qui définissent les conditions 
de réalisation de leurs activités et leur capacité à contribuer aux orientations de notre pays. 
Or l’évolution qui leur est imposée aujourd’hui réduit leurs capacités et les cantonne de plus en plus dans 
un rôle d’agences de moyens au profit d’activités contractuelles de court terme et de la mainmise des 
industriels. 
La CGT considère que les EPIC doivent constituer un pilier essentiel dans la politique de recherche et 
industrielle française, ils doivent pouvoir faire progresser le front des connaissances et préparer l’avenir. 
Les EPIC doivent être consolidés. Ils ont permis l’émergence d’une industrie de haut niveau dans de 
nombreux domaines, ils ont accompagné de nombreux laboratoires à la source d’innovations et de 
progrès nombreux. Ils ont su garantir notre indépendance et nos productions. Pour la CGT, ils doivent 
être pilotes de grands programmes dans une interaction publique/privée, recherche et industrie. Leurs 
chercheurs et leurs ingénieurs guidés par leur curiosité sont en phase avec les grands problèmes actuels 
de notre société.  
Aussi la CGT demande que tous les Contrats d’Objectifs et de Performance soient débattus et soumis 
pour avis au CNESER avant leur signature. Nous demandons par exemple que soit mis à l’ordre du jour 
le COP du CNES actuellement en cours de finalisation.  
C’est ça aussi le dialogue science-société, c’est-à-dire la consultation et la participation de tous les 
acteurs à la définition des grandes orientations de recherche dans une optique de réponse aux besoins. 
 Or le gouvernement multiplie les annonces en solo.  
Le 10 février, le Président de la République a annoncé à Belfort son intention de relancer la construction 
d’un certain nombre de réacteurs nucléaires dans le cadre du mix électrique du pays.  
Or c’était à Belfort 7 ans plus tôt que le gouvernement faisait le choix de la vente de la partie énergie 
d’Alstom à General Electric contre l’avis des salariés : que de temps, de compétences et d’argent perdus 



pendant toutes ces années au prix d’une casse sociale (2 plans de licenciements qui ont réduit de 30% 
les effectifs), par absence de vision stratégique industrielle de l’Etat et une capitulation face au marché.  
Une déclaration ne fait pas une filière, les décennies de détricotage et de démantèlement des grands 
acteurs publics du nucléaire l’ont fortement fragilisée.  
La CGT milite pour une trajectoire énergétique capable de permettre un accès de tous à l’énergie, 
citoyens et entreprises, d'accompagner le développement économique de notre pays, sa 
réindustrialisation et de réduire fortement les émissions de gaz à effet de serre.  
Cela doit passer par un mix électrique qui à la fois conforte et développe la filière nucléaire et déploie les 
énergies renouvelables. Cela nécessite une véritable maîtrise publique dans le secteur et une vision de 
long terme déconnectée des cours de la bourse  
L'essor des ENergies Renouvelables Intermittentes (ENRi) dot se faire dans une logique de service 
public. Leur développement ne doit pas se faire de façon anarchique, sans concertation avec les 
populations, comme c'est le cas aujourd'hui. Il faut mettre en place les moyens et les structures pour 
développer de véritables filières industrielles capables de créer des emplois qualifiés sur le territoire, dans 
l’éolien et le solaire. 
La CGT souligne que la voie empruntée nécessitera un soutien public sur le long terme, exigeant des 
investissements, des emplois qualifiés et de la formation.  
Disposer du maximum d'atouts pour réussir à lutter contre le changement climatique et assurer 
une transition énergétique capable de répondre aux besoins du pays, dans le cadre d'un 
développement durable et respectueux de l’environnement, cela nécessite de développer la 
formation, la recherche et de favoriser l’innovation.  
A l’inverse des réformes désastreuses en cours dans l’ESR, c’est d’un plan ambitieux de formation 
notamment dans les disciplines scientifiques dont on a besoin pour former les générations d’ingénieurs, 
de techniciens et d’ouvriers de demain pour toutes les filières industrielles. 
C’est en rétablissant des moyens à des organismes publics de recherche comme le CEA que nous 
pourrons envisager un nucléaire sécurisé et avec les meilleurs technologies et connaissances, en 
relançant la recherche sur le projet de surgénérateur ASTRID garantissant la fermeture du cycle du 
combustible.  
Il faut donner aux universités les moyens d’accueillir le flux de tous les étudiants désirant entrer dans un 
cursus universitaire.  
Il faut arrêter d’affaiblir les grands organismes de recherche nationaux comme le CNRS, le CEA, et bien 
d’autres qui de par leurs compétences pluridisciplinaires sont au cœur même de la transition énergétique.  
Par exemple, les compétences du CEA vont du fondamental au procédé, dans une gamme qui s'étend 
du nucléaire (fusion comprise) aux matériaux novateurs pour le bâtiment en passant par le 
photovoltaïque, la biomasse, l'hydrogène, les piles à combustibles et le stockage de l'énergie... 
Ces organismes publics de recherche doivent pouvoir disposer d’un niveau de subvention en phase avec 
les programmes de recherche qui leur incombent de mener pour relever les défis. Ils doivent pouvoir faire 
progresser le front des connaissances et préparer l’avenir. Ce qui leur est difficile aujourd’hui. Cette 
situation est intolérable et détruit des atouts performants dont dispose le pays. L’intervention que nous 
avons faite sur le CNES au CNESER en décembre le montre clairement dans le secteur du spatial. 
La CGT émet le souhait que le CNESER devienne un lieu où le débat sur toutes ces questions puisse se 
tenir. Cela entre pleinement dans ses missions. 
 
 



CNES et COP 
Le CNESER a pour vocation d’intervenir sur les questions portant sur les universités ainsi que sur la 
recherche. Souvent, au regard des ordres du jour proposés, il apparaît que le CNESER est plus 
fréquemment consulté pour des dossiers portant sur les universités que sur la recherche (et disant cela 
j’ai bien conscience qu’il s’agit pour le moins d’un « doux euphémisme ». 
Pour l’essentiel, la recherche n’est évoquée au CNESER qu’à l’occasion du budget et au mieux mal 
évoqué. La CGT avait en son temps demandé qu’au moins les Contrats d’Objectifs et de Performances 
fassent, avant signature par les organismes et leurs tutelles, l’objet d’une présentation et d’un débat au 
CNESER.  
La raison de cette demande était double. D’une part c’était l’occasion qu’au moins une fois tous les 5ans 
le CNESER débatte des orientations, des objectifs et des moyens attribués à un grand organisme de 
recherches et d’autre part, cela aurait permis de rééquilibrer un tant soit peu les ordres du jour du 
CNESER et d’inscrire la recherche, certes encore modestement, mais un peu plus souvent à son agenda. 
Le Contrat d’Objectifs et de Performances du CNES est en cours de parachèvement, de finalisation 
comme l’on dit dans les technostructures jamais avares de néologisme, de barbarisme et de franglais, 
puisqu’il doit faire l’objet d’une consultation des instances représentatives du personnel cette semaine 
avant d’être signé prochainement. 
Mais a priori il ne semble pas prévu que le ministère envisage de le présenter au CNESER, il ne semble 
pas prévu que les orientations en matière spatiale puissent être débattu dans cette instance. 
Dans le cadre des annonces faites par le Président de la République pour France 2030 plusieurs milliards 
sont prévus pour le spatial mais cela ne fera l’objet d’aucune présentation au CNESER et d’aucun débat. 
Les représentants du personnel, toutes tendances confondues, ont voté une motion de défiance au 
Comité Central Social et Economique du CNES (ce qui n’est arrivé que 2 fois dans toute l’histoire du 
CNES) mais manifestement il s’agit d’un non évènement et la politique spatiale nationale n’a nul besoin 
d’être présenté et débattu au CNESER.  
Une tribune extrêmement critique et inquiétante est publiée dans le journal Le Monde signée par plusieurs 
dizaines de scientifiques qui représentent l’essentiel des laboratoires travaillant avec le CNES mais au 
CNESER toujours rien …  
Le Contrat d’objectifs et de Performances du CNES devrait être signé d’ici peu mais au CNESER comme 
toujours c’est un non sujet. 
Pourtant il serait intéressant que nous puissions en débattre :  
• cela permettrait que le ministère explique au CNESER comment, avec une augmentation de la 
masse salariale de 0,6% par an, il envisage de revaloriser les salaires et de mettre en place des mesures 
d’attractivité comme promis par la ministre par courrier en juillet 2020 
• cela permettrait d’évoquer la transformation du CNES en agence de financement et dispensatrice 
de subventions à l’industrie 
• cela permettrait de débattre du budget qui sacrifie la science au point que certains projets ont été 
arrêtés ces derniers mois et que le CNES n’a pas les moyens de lancer le moindre projet nouveau 
jusqu’en 2024 ou 2025 
• cela permettrait de vous entendre sur l’objectif qui est imposé au CNES de ne plus spécifier 
techniquement ses projets mais de les exprimer sous forme de besoins et de laisser à l’industrie seule le 
soin de décider de la réponse technique à y apporter 
• Cela permettrait de débattre de la subsidiarité telle que l’entend le COP et qui consiste à ce que 
le CNES ne fasse rien que l’industrie sache faire … connaissant les industriels jamais ils ne diront qu’ils 



ne savent pas faire … cela équivaut donc à ce que le CNES ne fasse rien ou si peu et devienne juste une 
gigantesque centrale d’achats. 
Bref cela permettrait de débattre au CNESER de recherche, de politique spatiale, et d’orientations 
stratégiques mais aussi de salaires, de budgets, de projets, d’effectifs dans la recherche… pour le dire 
autrement cela permettrait au CNESER de faire ce qu’il à faire. 
C’est pourquoi la CGT réitère sa demande que les contrats d’objectifs et de performances en cours 
d’élaboration fassent tous, avant leur signature par les organismes et leurs tutelles, l’objet d’une 
présentation et d’un débat au CNESER.  
C’est pourquoi la CGT demande ce jour un engagement ferme du ministère devant cette instance sur ce 
point et lui demande de faire en sorte qu’aucun COP ne soit signé sans être d’abord passé devant cette 
instance. 
 

ORDRE DU JOUR 

09h30 : Point d’information des directrices générales : Point d’information sur le calendrier 
d’admission en première année des formations conduisant au diplôme national de master au titre 
de l’année universitaire 2022-2023 

Intervention CGT 

Nous ne reviendrons pas sur notre opposition à la sélection à l'entrée du master que nous avons déjà 
exprimée à de multiples reprises et nous pouvons même rappeler ici que nous avions été parmi les rares 
organisations à ne pas croire au deal que le MESRI avait fait avec d’autres sur le fameux « droit à la 
poursuite d’études ».  

La circulaire présentée ce jour fait preuve d'une méconnaissance ahurissante de la vie des 
établissements et des étudiants, qui ne manque pas d'inquiéter quant à la future plateforme nationale. 
Prévoir qu'au-delà du 8 juillet les étudiants acceptés en master pourraient perdre leur place s'ils n'ont pas 
fini leur inscription administrative ne prend pas en compte le fait que les attestations de réussite en licence 
sont loin d'être toutes délivrées à cette date. Cela oublie également le fait que de nombreux étudiants 
travaillent l'été afin de pouvoir payer leurs frais d'inscriptions même lorsqu'ils sont modiques et a fortiori 
pour les étudiants subissant les frais différentiés. Ensuite, le rythme effréné des phases complémentaires 
va encore accroître la charge de travail tant des équipes pédagogiques chargées d'examiner les 
candidatures que des équipes administratives chargées de donner les réponses et celles chargées 
d'inscrire les étudiants. Cette charge de travail que vous avez déjà accrue avec la modification des 
conditions de saisine des rectorats, puisque les étudiants sont incités à multiplier les candidatures pour 
obtenir les 5 refus nécessaires. De plus, le délai de 5 jours donné aux étudiants pour l'inscription lors de 
la seconde phase complémentaire est, au-delà de la question financière déjà évoquée, particulièrement 
court pour réunir l'ensemble des pièces demandées lors d'une inscription. 

Pour conclure, on peut s'étonner du choix de la circulaire pour ce texte. S'agit-il d'éviter un vote de notre 
instance ? On peut également s'étonner, alors que vous vous défaussez régulièrement de vos 
responsabilités au nom de l'autonomie des établissements, du caractère très prescriptif de ce calendrier. 
Si vous voulez réellement, je cite "fluidifier le processus d'admission en master" tout en respectant le droit 
à la poursuite d'étude, il vous suffit de revenir à l'autorisation automatique d'inscription en master des 
étudiants titulaires d'une licence de même mention ! 

 



UNEF : motion sur plateforme Master.  

    VOTE : Pour 13 (dont CGT) ; Contre 0 ; Abs 3, NPPV 14 

 

10h30 : Formations 

- Projet d’arrêté de renouvellement du comité de suivi des cycles licence, master et doctorat 

Intervention CGT 

La CGT s'associera à la motion du SNESUP, car ici le CSLMD réduit singulièrement ses missions initiales 
et donc change de nature, la conséquence en est qu'on se prive de cette façon d'un travail collaboratif 
collectif utile pour tracer d'autres perspectives à l'Enseignement Supérieur.  La mise à l'écart ou la 
réduction des usagers et des représentants des familles n'est pas acceptable, le risque est grand d'une 
vision adéquationniste des formations. Cette nouvelle version du CSLMD est un vrai recul : pour la CGT, 
il est important de redire que le monde socioéconomique, ces sont les organisations syndicales de 
salariés et les organisations des employeurs et que cela peut être un point positif mais cette nouvelle 
composition suffit à elle-même pour soutenir la motion et voter contre le texte. 

Report du vote sur un texte modifié au CNESER de mars 2022. 

- Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 13 janvier 2022 accordant la reconnaissance par l’État 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 très souvent intervenue sur ce type de texte – aujourd’hui, nous n’avons à vous opposer que 
notre silence réprobateur. 

Vote : 0 POUR - 20 CONTRE (dont CGT FSU UNEF Alternative …) - 12 ABSTENTION (dont CFDT) 

- Projet de décret modifiant la dénomination du label « Formation supérieure de spécialisation » 
(Pour information) 

Intervention CGT 

La CGT l'avait déjà dit en septembre 2020, le MESRI a créé ici des formations au rabais. On a besoin 
aujourd'hui, à part en changer le nom, du bilan depuis 2020 de cette mise en œuvre et des réponses aux 
questions déjà posées à l'époque : quelle pérennité de ce type de diplômes financés par un plan de 
relance qui n’a pas vocation à être reconduit, quelle reconnaissance de la part des employeurs ?  quelle 
reconnaissance dans les conventions collectives ? 


