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CONSEIL NATIONAL DE 
es principales in-
erventions des re-
résentants de la 
GT au CNESER, 
u cours du mandat 
ui s’achève : 

 Pour une Loi 
rogramme, répondant à 

’ensemble des besoins 
ociaux. 

 Pour des moyens en 
ersonnels et en crédits à 
a hauteur des besoins et 
es missions du Service 
ublic. 

 Pour une cohérence et 
n développement équi-
ibré du Service Public sur 
’ensemble du territoire. 

 Pour un fonctionnement 
émocratique des établis-
ements et le maintien du 
tatut d’EPSCP. 

 Pour une réelle lisibilité, 
omparabilité et recon-
aissance des formations 
ans un cadre national, en 
ien avec les conventions 
ollectives. 

L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 
ET DE LA RECHERCHE 

 
20 mars 2007 

 
 

Pour le Service Public de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 

 

Le vote CGT 
Un vote d’avenir 

 
 

Le 20 mars 2007, l’ensemble des personnelsde la communauté 
universitaire élira ses représentants au CNESER. 
Véritable « gouvernement » de l’Enseignement Supérieur et de 
la Recherche, le CNESER donne son avis sur toutes les 
questions posées dans la mise en œuvre des missions et du 
fonctionnement de l’Enseignement Supérieur. 
 
Il est obligatoirement consulté sur : 

- les évolutions de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 
- le fonctionnement des établissements et leur gestion 
- le montant et la répartition des dotations aux EPSCP 
- les orientations générales des contrats quadriennaux 
- la cohésion des formations et leur adossement à la Recherche. 

 

Les engagements des représentants de la CGT  
 

 Face aux orientations libérales : le Service Public 
Après la victoire et le retrait du CPE, les élections au CNESER permettront à la 
CGT d’insister encore plus sur le rôle du Service Public. Celui-ci, fondement de la 
démocratisation  et de l’égalité des chances, est confronté à de lourdes menaces 
d’éclatement, avec un risque de hiérarchisation des établissements et une mise en 
concurrence sous couvert de la recherche d’excellence pour faire face à la 
mondialisation capitaliste. 
La CGT combattra ces orientations en défendant un maillage équilibré sur 
l’ensemble du territoire avec des coopérations entre établissements au bénéfice de 
tous quelle que soit l’origine sociale. 
 

 Face aux dérives présidentialistes : la démocratie 
Sous prétexte que l’autonomie reste trop limitée et pénaliserait les équipes 
présidentielles dans l’administration de leurs établissements, le leitmotiv actuel est 
d’agir sur quelques leviers permettant d’améliorer la « gouvernance ». Cette 
autonomie des établissements déboucherait sur une gestion managériale des 
établissements, avec recrutement des personnels, payés au mérite, avec une gestion 
du « patrimoine immobilier » et avec des offres de formation en lien étroit avec leur 
environnement économique. 
La CGT, localement et nationalement, s’opposera à ces dérives en imposant un 
fonctionnement démocratique qui associe l’ensemble des membres de la 
communauté, en redonnant au  CNESER et au CA de l’établissement toute leurs 
prérogatives. 

 



♦ Pour la mise en place de 
formations non sélectives 
et de passerelles 
permettant des poursuites 
d’études, avec l’accès de 
plein droit au Master, en 
particulier. 

♦ Pour une réelle 
coopération et non une 
mise en concurrence des 
structures de l’Enseig-
nement Supérieur et de la 
Recherche Publics. 

♦ Pour le maintien du 
monopole de délivrance 
par l’Etat des diplômes 
publics. 

♦ Pour une intégration des 
IUFM à l’Université, dans 
le respect des acquis des 
personnels. 

♦ Pour le maintien des 
statuts des personnels dans 
la Fonction Publique de 
l’Etat. 

♦ Pour des créations 
d’emplois de fonctionnaire 
et l’arrêt de la 
précarisation de l’emploi 
public. 
 
La voix de la CGT 
sera encore mieux 
entendue si vous 
renforcez son au-
dience. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Face au malthusianisme : une Loi d’Orientation et de Programmation 
 Depuis plusieurs années, la priorité de l’éducation a été abandonnée avec des 
baisses de crédit pour l’Université et la Recherche Publiques. L’Enseignement 
Supérieur et la Recherche française sont sous-financés et la démocratisation est en 
panne, alors que les besoins de qualification pour notre pays, dans les quinze 
prochaines années, seront très importants. 
La CGT considère que l’investissement dans notre secteur relève de la 
responsabilité de l’Etat et doit se faire sur une vision à long terme pour un  
développement afin qu’il puisse remplir ses missions de Service Public. Nos 
représentants exigeront une Loi de Programmation pluriannuelle, pour éviter les 
coups d’accordéon et planifier les moyens en personnels et en crédits. 
 

 Face au « tout contrat » : des crédits de base, sur critères objectifs 
La volonté du ministère d’augmenter les crédits contractualisés, sur la base de 
projets évalués par une instance technocratique telle que l’Agence de l’Evaluation 
de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur, se fera au détriment des crédits de 
base critériés. Cette évolution est dangereuse car elle va permettre au ministère de 
modifier, sans débat démocratique, le maillage des établissements universitaires sur 
le territoire français. Ce pilotage, par des instances où tous les membres sont 
nommés, n’offre aucune garantie de démocratie. 
La CGT, au niveau des établissements et au niveau du CNESER, exigera une 
élaboration du projet d’établissement et une négociation du contrat quadriennal, 
dans le respect de la démocratie, en associant l’ensemble des acteurs de la 
communauté universitaire. 
 

 Face à l’éclatement des formations : un cadre national 
La réforme du LMD  (prévue depuis 1998), mise en place depuis 2002 et malgré les 
objectifs affichés, s’est accompagnée de reculs importants pour les étudiants. 
Aujourd’hui, chaque université est libre de définir la dénomination et le contenu 
qu’elle souhaite pour ses diplômes, ce qui conduit à une offre de formation illisible 
et limite la mobilité des étudiants en France et à l’étranger. Par ailleurs, le passage 
du diplôme de Licence à celui de Master se fait sur des bases différentes d’un 
établissement à l’autre. 
La CGT exigera une réglementation nationale du LMD pour garantir des 
passerelles entre formations sur l’ensemble du territoire, et des modalités de 
contrôle nationales. Elle proposera la suppression de la sélection à l’entrée du 
master et le doublement de ceux-ci. Elle demandera qu’une discussion s’engage 
entre les partenaires sociaux sur le lien entre diplômes et convention collective. 

 

ENSEMBLE - AUTREMENT 
 

La CGT, première force syndicale dans notre pays, mène sans relâche, des actions pour transformer notre
société, notamment l’Enseignement Supérieur et la Recherche, secteur important pour l’avenir de la France, en
Europe et dans le Monde. Comme dans d’autres secteurs, la CGT impulse un syndicalisme rassemblé pour la
promotion des Services Publics, pour la défense de ses personnels et la satisfaction des usagers. 

 
 

En votant le 20 mars 2007 pour nos candidats, vous vous donnerez des représentants déterminés et efficaces au
CNESER. En toutes circonstances, quel que soit le pouvoir politique en place,  ils interviendront, tant au plan
national qu’au niveau des établissements, sans concession, afin d’œuvrer pour le développement du Service
Public.  

 
 

VOTEZ ET FAITES VOTER CGT 
POUR L’AVENIR DU SERVICE PUBLIC 

 
Attention : scrutin à un seul tour. Vote par correspondance possible dans votre établissement, date limite 

pour en faire la demande : 16 février 2007. 


