
CNESER - 14 mai 2019 – Commission permanente

A. Abecassis excusé, retenu par un jury de concours.

La  prochaine  séance  aura  lieu  le  11  juin  en  plénier  avec  un  point  sur
l’avancement du projet de loi « programmation de la recherche » et un point sur
le rapprochement INRA IRSTEA

4 voix CGT : E. Peschot – S. Cassette – C. Labat – F. Bey (Proc C. Rizzi)

09h30 : Formations : 

‐    Projet d’arrêté autorisant l’école de design de Troyes  à délivrer un
diplôme  de  designer  concepteur  de  projet,  visé  par  le  ministère  de
l’enseignement supérieur de la recherche et de l’innovation. 

Il ne s’agit pas ici de délivrer un grade de master mais un visa de l’Etat sur le
diplôme.

La  CGT,  comme  d’autres  organisations,  pointe  plusieurs
problématiques : le flou engendré par la dénomination de « mastère »
pour ce diplôme (voir le site web de l’école) qui apparaît bien en écho
au  diplôme  national  de  Master  mais  n’en  a  pas  le  grade,  le  coût
exorbitant du cursus (31 000 €), le faible adossement à la recherche, et
interroge sur l’offre de formation publique en design dans la région.

Réponses : 

=>  sur  « mastère » :  effectivement,  seuls  les  établissements  autorisés
après  évaluation  peuvent  porter  le  thème  de  Master.  Ce  n’est  pas
satisfaisant  on  est  d’accord  mais  qualifier  de  « mastère »  n’est  pas
considéré comme dispositif frauduleux, c’est juste pour dire que c’est une
formation bac + 5. Le diplôme ne confèrera pas le grade de master, ce
sera un diplôme visé pas l’état, on en reste là.

=> sur le coût de la scolarité, c’est toujours trop élevé, et il faut qu’on
progresse,  ça  reste  faible  par  rapport  au  marché,  mais  ce  n’est  pas
négligeable. On a beaucoup d’actions sociales, notre groupe a intégré les
écoles de la 2e chance, on met en place des différés de financement : les
étudiants remboursent les frais d’inscription, après leurs études, quand ils
ont un salaire.

- 4 docteurs, c’est faible pour avoir de la recherche, on est d’accord mais
c’est  embryonnaire,  il  faut  commencer.  Le  designer  sans  manager  est
dangereux  et  le  manager  a  besoin  du  designer.  Dans  les  écoles  de
management, il faut mettre du design. On veut défendre un esprit pionnier
[..]  C’est  important  d’adosser  des  chercheurs  à  des  labos  existants  à
l’université : UTT et Univ de Reims, on grandira avec eux. Il n’y a plus de
conflits  avec  les  universités.  Des  recrutements  à  venir  seront  liés  à
l’augmentation de l’effectif étudiant.

D’autres organisations interrogent :

- sur Parcoursup



=> les écoles d’art ne sont pas encore dans Parcoursup, c’est prévu pour
l’année prochaine, car il y a un travail en amont important  à faire

- sur les motivations qui poussent l’école à demander ce visa :

=> On veut que les entreprises se rapprochent du design, que le design
entre  dans  les  PME  PMI,  dans  les  startups,  on  veut  réussir  dans  la
dimension  et  la  performance  académique,  et  donc  se  soumettre  aux
instances HCERES, DGSIP … Le visa est incontournable pour participer au
double diplôme avec Reims et pour exister sur Parcoursup.

- sur le règlement pédagogique qui présente des matières qui sont créditées de
zéro ECTS (les langues par ex), comment est-ce possible ?

=> c’est sans doute maladroit (c’est la présentation qui veut ça) mais pour
nous  c’est  important  globalement,  les  modules  sont  validés  en  fin  de
cursus. On fera attention à comment les attribuer, ça peut être une erreur
de notre part.

VOTE : Contre 20 (dont CGT, FSU, FO, UNEF, SGEN) – Abst 3 (dont SNPTES, PEEP,
FAGE) – NPPV 1 (QSF)

‐     Projet   d’arrêté   portant   reconnaissance   d’équivalence   des
diplômes  délivrés  par  l’Ecole spéciale d’architecture. 

L’ESA Paris est une association loi 1901 – avec reconnaissance d’utilité
publique - Seule école privée d’architecture en France – membre de la
CGE (10 000 € /an => 50 000 € le cursus complet).

On  nous  fait  une  présentation  parfaitement  cadrée,  accès  sur  des
éléments très intéressants, historiques (fondée en 1865), contextuels et
d’orientation :  l’école est en grand chantier depuis plusieurs années,
travaille avec le HCERES depuis des mois, a recruté un prof de droit de
Strasbourg comme président pour s’occuper des statuts qui vont être
modifiés.  Bon adossement  à  la  recherche,  très  bon taux  d’insertion,
réseau avec les ENSA Ile de France …. 

Mais on omet totalement de nous parler de ça : 

 « Démission direction ! » : l'école spéciale d'architecture de Paris est en
grève – 17/04/ 2015 – Le Monde

Depuis lundi 13 avril, les étudiants de l'Ecole spéciale d'architecture de Paris sont
en grève suite au licenciement de neuf membres du personnel administratif.

https://www.lemonde.fr/campus/article/2015/04/17/des-etudiants-architectes-en-
greve-construisent-leur-propre-ecole_4618125_4401467.html

Ou encore : 

Purge syndicale  à  l’Ecole  Spéciale  d’Architecture  -  Publié  le  19 avril
2015

Les étudiants et les personnels de l’Ecole spéciale d’architecture (ESA) sont en
grève  depuis  une  semaine  contre  le  projet  de  licenciement  de  9  personnes,
principalement militants de la CNT et de la CGT, et réclament la démission de la
direction. Contre la répression syndicale et  les groupuscules d’extrême droite

https://www.lemonde.fr/campus/article/2015/04/17/des-etudiants-architectes-en-greve-construisent-leur-propre-ecole_4618125_4401467.html
https://www.lemonde.fr/campus/article/2015/04/17/des-etudiants-architectes-en-greve-construisent-leur-propre-ecole_4618125_4401467.html


radicale qui jouent les milices, rassemblement de soutien mardi 21 avril de 10h à
19h devant l’école !

https://paris-luttes.info/purge-syndicale-a-l-ecole-speciale-3104

Voir aussi ici :  https://www.cgt-culture.fr/adresse-de-la-cgt-culture-aux-etudiants-
de-lecole-speciale-darchitecture-esa-2166/

Les interventions des organisations syndicales portent sur 

- la question des frais d’inscription trop élevés, 

- sur le fait que l’école « facilite les liens entre un établissement bancaire et
les étudiants » pour les aider à financer les droits d’inscription, ce qui ne
devrait  pas  être  son  rôle :  on ne veut  pas  de  cette  politique de prêt !
Pourquoi ne pas mettre en place une politique d’exonération ?

- sur sa possible volonté de devenir un établissement public, de participer à
une ou des COMUE 

- sur la pérennité financière de la structure : l’école lance des DU, est-ce
pour ramener de l’argent, pour éviter les licenciements comme ce fut le
cas il y a quelques années ?

- l’investissement  associatif  qui  est  considéré  dans  l’école  comme  un
supplément au diplôme : pourquoi ne pas l’avoir intégré au diplôme ?

- sur l’ironie que l’on lit dans le fait que l’école récupère les élèves en échec
dans le public.

VOTE : Contre 7 (dont CGT FAGE UNEF) - Abst  16 (les autres) - 1 NPPV QSF

‐    Projet d’arrêté relatif au programme de français et de philosophie
des classes préparatoires scientifiques pour l’année 2019 – 2020.

Le thème choisi cette année est « la démocratie ». Ces thèmes  des programmes
de CPGE sont fixés pour deux ans et renouvelés par moitié tous les ans. Trois
œuvres ont été sélectionnées par un groupe animé par la DGSIP et composé de
représentants des écoles, des professeurs, des parents d’élèves et de l’Inspection
générale : 

De la démocratie en Amérique (Alexis de Tocqueville) ; L’assemblée des femmes
– Les cavaliers (Aristophane) – Traduction Marc-Jean Alfonsi – éditions GF Poche ; -
Complot  contre  l’Amérique (Philip  Roth) –  Traduction Josée Kamoun –  éditions
Folio.

La FSU fait remarquer qu’une fois de plus les auteurs choisis sont des hommes, et
que  malgré  les  remarques  récurrentes  du  CNESER  sur  cette  question  et  les
promesses du Ministère, rien ne change.

La CGT indique qu’avec ces trois ouvrages, la démocratie est présentée
sous l'angle unique d'une petite fraction des problèmes qu'elle pose,
avec des explications simplistes : le texte d’Aristophane est une farce
lourdement sexiste, un des premiers textes qui soutient que les femmes
sont incapables de faire de la politique, de comprendre l'intérêt général,
etc. Le livre de Toqueville est largement centré sur les dangers de la
démocratie  (excès  d'égalité  découlant  de  la  volonté  de  la  majorité,
atteinte  à  la  liberté individuelle,  extension de l'interventionnisme de

https://www.cgt-culture.fr/adresse-de-la-cgt-culture-aux-etudiants-de-lecole-speciale-darchitecture-esa-2166/
https://www.cgt-culture.fr/adresse-de-la-cgt-culture-aux-etudiants-de-lecole-speciale-darchitecture-esa-2166/
https://paris-luttes.info/purge-syndicale-a-l-ecole-speciale-3104


l'Etat sous pression de la volonté populaire) et avec Philippe Roth, le
risque de populisme et de démagogie est là.

Même dans l'éventualité où les textes seraient abordés dans un esprit
critique, c'est une approche partiale.

VOTE : 10 POUR - 4 CONTRE (CGT) - 10 Abst

‐    Projet  d’arrêté  fixant  le  thème  de  culture  générale  pour  les
classes  préparatoires économiques et commerciales de seconde année
pour l’année 2019 – 2020.

=> le désir

VOTE unanime Pour 22

‐    Projet de décret modifiant le décret n°2016‐672 du 25 mai 2016
relatif au diplôme national de master 

La réforme Master de 2016 a fait de la sélection en 1e année le principe pour
l’accès en master. Le recrutement en 2e année doit donc être exceptionnel. Ainsi,
chaque année est soumise au CNESER une modification dans l’annexe du décret :
il s’agit de la liste des mentions de master autorisées à recruter (sélectionner) en
2e  année.  Le  nombre  de  mentions  se  réduit  année  après  année.  Chaque
établissement définit sa politique, avec délibérations en CEVU et CA, précisant les
modalités de recrutement (concours, examen …). 

Pour  2019/2020 :  il  existe 3542 mentions de master – dont 223 dérogatoires
(càd sélectionnent cette année en M2) – essentiellement en droit (l’extinction du
régime  dérogatoire  est  subordonnée  au  relèvement  du  niveau  d’accès  aux
concours de la magistrature et aux examens d’entrée dans les écoles d’avocats).
Elles concernent 28 établissements.

Pour mémoire, en 2017, 1 509 mentions avaient été autorisées à déroger, on
progresse donc.

Les interventions des organisations syndicales : 

- on constate un net progrès mais il faut rester vigilant car si des établissements
font  des  efforts,  d’autres,  au  contraire,  n’ont  clairement  pas  l’intention  de
s’aligner.

-  les  enjeux  ne  sont  visiblement  pas  les  mêmes  pour  les  deux  ministères
concernés sur les études de droits (MESRI et Justice) : il faut que ça se discute à
leur niveau.

- l’accord Master qui autorise la sélection en M1 avait pour objectif de faciliter les
poursuites d’études or les derniers chiffres officiels (notes du SIES du Ministère)
montrent une baisse des effectifs en M1. Etait-ce ça l’objectif du Ministère ? Pour
basculer vers le privé ?

VOTE : 0 POUR – 10 CONTRE (UNEF FSU CGT) – 14 abst 



11 h 30 : Etablissements

‐    Projet de décret modifiant le décret n° 2014‐1674 du 29 décembre
2014  modifié  portant  approbation  des  statuts  de  la  communauté
d’universités et établissements « Université Paris‐Saclay ». Il s’agit de
modifications techniques (électoral). 

C’est beaucoup plus que technique : il s’agit

- d’une part,  de modifier le décret en conséquence de la création de l'Institut
polytechnique de Paris  et  donc du départ  de la COMUE de Polytechnique,  de
l’Ecole  nationale  de  techniques  avancées,  du  Groupe  des  écoles  nationales
d’économie et statistique et de l’Institut Mines Télécom, ainsi que du départ de
HEC  

-  mais  d’autre  part,  des  modifications  électorales  sont  opérées  et
particulièrement inquiétantes : on passe à un mode de  suffrage indirect pour
les élus des conseils  centraux de la COMUE en  attendant la création d’un
établissement  public  expérimental en  application  de  l’ordonnance  de
décembre 2018.  La CGT intervient dans ce sens, dénonçant ce suffrage
indirect,  totalement  anti-démocratique  dans  un  établissement  qui
souffre depuis longtemps d'un manque de transparence et de dialogue
social. Même provisoire, et l’on craint sérieusement que ce provisoire
ne devienne la règle dans le nouvel établissement dérogatoire, nous ne
voulons pas de ce suffrage indirect.  Nous rappelons la  lecture  de la
tribune «Université  Paris-Saclay 2020, Pas en notre nom!»,  30 mars
2019

On supprime encore un peu plus de démocratie alors que ce que les
personnels  de Paris  Sud décrivent  dans cette  tribune interpelle  déjà
largement.

Les autres organisations interviennent dans le même sens, rappelant également
qu’on ne cesse de faire et défaire les COMUE, modifier les statuts, bringuebaler
les personnels et réduire leur représentativité.

=> la réponse de la représentante de la COMUE est édifiante : « j’entends
bien ». 

VOTE :  22 CONTRE (dont CGT UNEF FSU CFDT UNSA SNPTES) – 2 NPPV (QSF
PEEP)

‐    Projet  de  décret  modifiant  le  décret  n°  2015‐1065  du  26  août
2015   modifié   portant  approbation  des  statuts  de  la  communauté
d’universités et établissements « HESAM Université ». 

Départ de 4 établissements : Paris-I, l’ENA, l’ESCP Europe et l’INED, arrivée de 7
autres : Ecole Boulle, l’Ecole supérieure des arts appliqués Duperré, l’Ecole des
arts et industries graphiques (Ecole Estienne) et l’Ecole nationale supérieure des
arts  appliqués  et  des métiers  d’art,  l’Institut  français  de la  mode,  le  CESI  et
SKEMA Business school.



Avis défavorable du comité technique académique de l’académie de Paris du 26
mars  2019  par  2  voix  contre  et  8  abstentions  sur  l’intégration  de  4  des  7
établissements nouveaux.

Les organisations syndicales interviennent : 

- pour faire remarquer qu’il n’y a plus d‘université dans ce regroupement. Est-ce
qu’il va continuer à s’appeler COMUE ?

- que les modifications apportées ont quand même pour conséquence de faire
monter le pourcentage de personnalités nommées dans la composition du CA
(48% d’élus pour 52% de nommés au CA)

=> on nous répond que la COMUE HESAM reste dans une logique fédérale
et que même s’il n’y a plus d’université, ça ne change pas la philosophie
de ce qui est proposé : « Professionnaliser les académiques, académiser
les professionnels », avec une vision de la formation tout au long de la vie,
avec le CNAM. Le présentant de HESAM y voit une voie d’avenir, avec des
propositions de formations pour tous les âges, de la poursuite d’études à la
formation  vers  la  recherche.  Les  établissements  qui  sont  partis  ne  se
retrouvaient pas dans ces intérêts. L’évolution du périmètre des membres
doit être vue comme la consécration que l’orientation qui est prise est bien
celle de l’ « ascenseur social ».

VOTE : CONTRE 12 (dont 2 voix CGT (FERC Sup et SNTRS), FSU, UNEF) - 10 Abst
(dont 2 voix CGT (UGICT et EPIC), CFDT)

 ‐    Projet  d’arrêté  portant  création  de  l’Ecole  Nationale  Supérieure
pour   la   performance  industrielle  et  la  maintenance  aéronautique
(ENSPIMA), de l’Institut polytechnique de Bordeaux.

Création en partenariat avec l’université de Bordeaux. L’ENSPIMA sera la 6e école
interne de l’INP Bordeaux. La mutualisation des services centraux a déjà été faite
pour les 6 écoles, ne restent en interne que les services de scolarité : deux Biatss
seront recrutés.

Des formations en master existent dans le domaine à l’université de Bordeaux,
les moyens sont donc déjà présents (salles, matériel …). Les enseignants sont
des professionnels ou des EC de l’université (40% dont 20% par Univ Bordeaux -
INP ou chercheurs du site). 36 étudiants prévus au démarrage.

Questions des organisations syndicales : 

-  elles  regrettent  globalement  que  le  dossier  CTI  n’ait  pas  été  transmis  au
CNESER

- y aurait-il concurrence avec d’autres écoles (à Toulouse par exemple) ?

=> cette école est spécialisée dans la maintenance aéronautique, ce qui
n’existe pas du tout en France, aucune concurrence.

- le flux d’étudiant semble modéré (dans un premier temps en tout cas) mais
viendront-ils  en  délaissant  d’autres  formations ?  Sinon,  quelles  sont  les
ressources complémentaires qui vont être mises à disposition ? 



=> ce sera une augmentation du nombre des étudiants ingénieurs sur le
périmètre.  Les  moyens  ont  été  travaillés,  optimisés,  avec  ces  flux
modestes,  on  sait  faire,  en  sollicitant  les  ressources  existantes  de
l’établissement  mais  aussi  en  recrutant  de  nouveaux  vacataires
professionnels.

- le cursus prévoit un semestre entier obligatoire à l’étranger : comment sera-t-il
financé ? Par les étudiants ?

=>  ça  ne  coûtera  rien  aux  étudiants,  on  fait  fonctionner  des  accords
erasmus, on fonctionne avec du mécénat et on accompagne la mobilité
(voyages  et  logements),  avec  des  dispositifs  qui  mobilisent  des
financements régionaux et des départements ou des aides sur ressources
propres de l’établissement, sur critères sociaux

-  le  réseau  des  INP  est  en  pleine  réflexion  sur  l’augmentation  des  droits
d’inscription dans les écoles d’ingénieurs. Quels droits pour cette nouvelle école ?

=> les droits d’inscription seront ceux du décret actuel (620€).

- Même question pour le ministère : vous vous étiez engagé à ce qu’il n’y ait pas
d’augmentation pour les étudiants français ou communautaires, quelle est votre
position aujourd’hui devant cette « réflexion »

=> Réponse de Mme Plateau :  nous n’avons aucune information sur ce
dossier

VOTE : Pour 3 (SNPTES FO UNSA) – Abst : 20 (dont CFDT FSU CGT UNEF FAGE)  -
0 Contre – 1 NPPV (QSF)

14 h 00 : Formations (suite)

‐    Projet de décret modifiant le décret n°2014‐1100 du 29 septembre
2014  portant  création  du  label  «  campus  des  métiers  et  des
qualifications ». 

Ministère : Les Campus des métiers et des qualifications = Rapprocher
l’école et le monde économique

Les Campus des Métiers et des Qualifications ont été créés en 2013 par la loi de
refondation de l’Ecole pour valoriser l’enseignement professionnel et favoriser
l’insertion  professionnelle  des  jeunes.  Ils  sont  construits  autour  d’un  pôle  de
compétences  clés  au  niveau  régional  et  sont  soutenus  par  les  collectivités
territoriales et les entreprises.

Qu'est-ce qu'un campus ?

Les Campus proposent aux jeunes des pôles d'excellence offrant une gamme de
formations  générales,  technologiques  et  professionnelles  jusqu'au  plus  haut
niveau,  dans  un  champ  d'activités  d'avenir.  Ils  répondent  aux  besoins  des
entreprises en matière de recrutement de salariés bien formés, participent au
développement économique régional et à l'insertion professionnelle des jeunes.

En favorisant les relations entre l'école et les entreprises, les Campus contribuent
à  élever  le  niveau  de  qualification,  à  valoriser  des  filières  de  formations



porteuses d'emploi  et  mal  connues des jeunes,  à lutter  contre le décrochage
scolaire et à développer l'apprentissage.

Soutenus par l'État et les collectivités régionales, les Campus s'articulent autour
de filières d'avenir et créatrices d'emplois comme la transition énergétique, la
sécurisation  des  informations  et  des  transactions,  l'éco-conception,  la
mécatronique, le tourisme et la gastronomie, les services aux personnes…

Au niveau national, on dénombre 78 Campus des métiers et des qualifications
(CMQ)  dans  des  champs  d'activités  très  divers,  répartis  dans  12  filières
d'activités dynamiques et porteuses d'emplois.

Le projet de décret :  modifie les modalités de labellisation des campus des
métiers et des qualifications, renvoie la détermination des critères d’attribution
du label à un cahier des charges national, simplifie le processus d’examen des
candidatures pour tenir compte de la suppression du conseil national éducation
économie, précise que les projets de campus des métiers et des qualifications
sont examinés par des experts ayant une expérience et une compétence dans le
domaine de l’éducation et des experts ayant une expérience et une compétence
dans celui de l’économie.

La labellisation pourra prévoir une mention « excellence » pour les campus des
métiers  et  des  qualifications  les  plus  ambitieux.  En  outre,  le  label  pourra
désormais être accordé pour une durée variable afin de labelliser  très tôt des
projets en devenir sans compromettre pour autant la qualité du label.

Voir     : 

https://www.education.gouv.fr/cid118863/premier-bilan-des-campus-metiers-et-
des-qualifications.html

« Force est de constater qu’à ce stade, mise à part une  capacité  certaine  des
CMQ  à fédérer  et  à  mettre  autour  de  la  table  des  acteurs  qui  ne  se
parlaient  pas  ou  peu,  il  est impossible   de   mesurer   une   quelconque   plus-
value   liée   à   la   création   du   dispositif »

CGT Educ Mai 2018 : http://www.cgteduc.fr/le-systme-ducatif-mainmenu-27/les-
enseignements-mainmenu-206/les-lyces-mainmenu-332/lyce-professionnel-
mainmenu-334/2446-les-campus-des-metiers-vitrine-d-un-lycee-professionnel-a-
deux-vitesses

Communiqué Educ’Action : fev 2018 : 

http://www.cgteduc.fr/images/lettre_info_n_1/lettres_info_2017_2018/lettre_info_P
LP_fev2018/Developper-les-campus-des-metiers-et-des-qualifications.pdf

Intervention CGT     en séance :

Les Campus des Métiers et des Qualifications ont été créés en 2013 par la loi de
refondation de l’Ecole pour  valoriser l’enseignement professionnel  et  favoriser
l’insertion professionnelle des jeunes. En clair, Rapprocher l’école et le monde
économique. Au départ simple label, ces réseaux se développent et sont voulus
aujourd’hui  comme  de  véritables  campus  universitaires,  sur  un  modèle  très
libéral qui favorise la flexibilité des parcours : s’il est évidemment intéressant de

http://www.cgteduc.fr/images/lettre_info_n_1/lettres_info_2017_2018/lettre_info_PLP_fev2018/Developper-les-campus-des-metiers-et-des-qualifications.pdf
http://www.cgteduc.fr/images/lettre_info_n_1/lettres_info_2017_2018/lettre_info_PLP_fev2018/Developper-les-campus-des-metiers-et-des-qualifications.pdf
http://www.cgteduc.fr/le-systme-ducatif-mainmenu-27/les-enseignements-mainmenu-206/les-lyces-mainmenu-332/lyce-professionnel-mainmenu-334/2446-les-campus-des-metiers-vitrine-d-un-lycee-professionnel-a-deux-vitesses
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connaitre les enjeux économiques pour l’évolution des formations pro, avec les
campus MQ,  les branches professionnelles et les entreprises locales deviennent
prépondérantes dans la conception même des diplômes, des plans de formation,
dans la mise en place de la carte des formations et de l’implantation des filières,
comme pour sonner le glas des qualifications reconnues sur le plan national. 

C’est  toujours  asservir  davantage  la  formation  professionnelle  au  monde  de
l’entreprise. En témoignent les conseils des CMQ, très resserrés et qui laissent
peu  de  place  aux  enseignants  en  faveur  du  patronat.  Dans  une  logique  de
dérégulation,  l’insertion  d’une  notion  d’excellence  avec  appel  à  projets  sera
finalement la dernière pierre à l’édifice du tri social et de la sélection déjà mis en
place par la réforme du lycée général et technologique et la loi ORE en créant
une voie pro à deux vitesses. Il  y aura d’un côté les jeunes dans les campus
adossés aux pôles de compétitivité régionaux, bénéficiant des financements et
du soutien des entreprises, présentés comme la voie de l’excellence et de l’autre
ceux des zones rurales ou des quartiers populaires,  qui  se débrouilleront tant
bien  que  mal.  Nous  portons  de  plus  une  critique  sur  le  financement :  il  est
principalement  assuré  par  les  rectorats,  c’est  incompréhensible  que  les
entreprises ne participent pas au financement de ces campus.

D’autres organisations pointent :  

- que l’instance de gouvernance risque de prendre le dessus, sans qu’on sache
comment elle sera composée (pas d’arrêté)

- qu’il n’y a pas non plus d’arrêté concernant la notion « d’excellence »

- que ces modifications vont encore renforcer polarisation de l’offre de formation,
et  permettra  de  faire  des  expérimentations  en  tout  genre,  sur  des  parcours
publics et privés.

- que le texte a été transmis trop tardivement aux élus 

-  que, s’il  y a des dispositifs  d’excellence, est-ce que cela signifie qu’il  existe
aussi des dispositifs de médiocrité ?

VOTE : 11 CONTRE (dont CGT UNEF FSU FO) – 11 Abst (dont CFDT FAGE QSF)

‐    Projet  de  décret  portant  diverses  dispositions  relatives  à  la
mobilité  à  l’étranger,  des apprentis et des bénéficiaires de contrats de
professionnalisation.

S’inscrit dans cadre loi avenir pro (2018) et ordonnances loi travail de 2018.

Il vise à créer un cadre juridique sécurisant : sur cotisations accident du travail et
maladies pro.

VOTE : 17 POUR (dont 3 voix CGT) – 7 Abst (dont 1 voix CGT-SNTRS)

Retiré  ‐    Projet de décret fixant les niveaux de prise en charge des contrats
d’apprentissage prévus aux articles D.6332‐79 et D.6332‐80 du code du travail.



MOTION proposée par le SNESUP –   VOTE UNANIME (24 POUR)

Le CNESER soutient les collègues turc.que.s

Les élu.e.s du CNESER sont très touché.e.s par la situation dramatique que vivent
nombre  d’enseignant.e.s-chercheur.e.s  turc.que.s  résidant  et  enseignant  en
France, pour certain.e.s titulaires de la fonction publique d’État et pour d’autres
bénéficiaires  du  Programme  national  d’aide  à  l’Accueil  en  Urgence  des
Scientifiques en Exil (PAUSE).

Actuellement  condamné.e.s  en  Turquie  ou  en  passe  de  l’être,  sans  procès
équitable et uniquement du fait de leur engagement contre les violences et pour
les  Droits  de  l’Homme et  les  libertés,  nos  collègues  sont  dans  l’impossibilité
totale  de  retourner  dans  leur  pays  sous  risque  d’être  immédiatement
interpellé.e.s et emprisonné.e.s. La situation est d’autant plus intolérable que les
procès, expéditifs, ont généralement lieu en dehors des règles élémentaires de
justice.

Les lois d’exception turques, même si elles sont officiellement abrogées, restent
dans  les  faits  en  vigueur.  Des  milliers  de  leurs  collègues  déjà,  en  Turquie,
subissent la destitution de leur emploi, doublée d’une véritable mise au ban de la
société.

Les élu.e.s du CNESER apportent tout leur soutien aux collègues tur.que.s et à
celles et ceux qui enseignent en France pour qu’elles et ils puissent se rendre
dans leur pays sans être inquiété.e.s et, si tel est leur souhait, y retrouver un
emploi, dans le respect de leurs droits et de leur dignité d’êtres humains.

Les élu.e.s du CNESER demandent à la Ministre de l’Enseignement supérieur, de
la  Recherche  et  de  l’Innovation  et  au  Ministre  de  l'Europe  et  des  Affaires
étrangères de faire tout le nécessaire pour que les droits fondamentaux de nos
collègues  soient  respectés  en  Turquie  et  que  des  observateurs  français  ou
éventuellement internationaux soient présents lors des procès.

Unanimité des 24 votant.e.s

Mardi  14 Mai 2019


