
➠ Élus pour quatre ans, 15 enseignants-chercheurs, avec
15 représentants de l’administration, se prononcent sur les textes
régissant notre métier.

➠ Un métier choisi par passion, mais exercé de plus en plus dans
les pires conditions : améliorer les statuts.

➠ Des tâches pléthoriques : faire reconnaître nos missions.
➠ La modulation, les primes au mérite... : contre l’individualisation

imposer la collégialité 

➠ Des recrutements scandaleux : imposer un recrutement par
les pairs.

➠ Des carrières bloquées : ouvrir le dossier d’une vraie attractivité.
➠ Une charge de travail exagérée : décompter toutes les activités,

abaisser le service statutaire, refuser la modulation.
➠ Des thématiques attaquées, des exclusions de labos : imposer le

droit à la recherche et les libertés scientifiques et pédagogiques.
➠ Une évaluation guillotine : réserver au CNU une évaluation visant

à améliorer l’exercice de nos missions.
➠ Une préparation au métier négligée : faire reconnaître sa nécessité.
➠ Un pouvoir d’achat amputé : revaloriser les salaires.
➠ Une précarité de plus en plus massive : se battre pour sa

résorption.
➠ Un statut menacé : défendre et améliorer la fonction publique

➠ Enrayer la montée de l’arbitraire, de la rentabilité à court terme,
de la concurrence entre établissements et entre collègues

➠ Créer des milliers d’emplois pour la réussite des étudiants et
l’essor de la recherche.

➠ Briser la logique de la RGPP, de la LOLF, de la LRU, du plan
campus, pour reconstruire l’université.

Le CTPU :
à quoi sert-il ?

ENSEIGNANT-
CHERCHEUR :
un défi

permanent

AU CŒUR
DE L’ACTION
budget, emploi,

croissance, 

libertés académiques

CARRIERES,
SERVICES, 
STATUT,
RECRUTEMENT
un sujet de colère,

des exigences fortes

Enseignants-chercheurs : dès réception du matériel de vote,
avant le 13 avril 12 heures (date de réception au ministère), vous votez pour élire

vos représentants au Comité Technique Paritaire des Universités (CTPU).

-fsuVotez


