
 

 
 

 
COMITE TECHNIQUE PARITAIRE DES PERSONNELS  

DE STATUT UNIVERSITAIRE 
 

SCRUTIN IMMINENT PAR CORRESPONDANCE 
 
A peine rentrés dans la nouvelle année universitaire, les enseignants-chercheurs 
(professeurs des universités et maitres de conférences) sont appelés à VOTER. 
 

Si ces jours-ci le gouvernement se répand matoisement sur le" dialogue social" qu'il 
conviendrait selon lui de relancer voire de rénover, chacun(e) a pu mesurer en mars 
et avril dernier ce qu'il en est. La brutalité de la remise en cause de certains droits 
du travail introduite par le CPE et le très puissant mouvement intergénérationnel et 
unitaire qui l'a mise en échec sont dans toutes les têtes... et dans les 
établissements d'enseignement supérieur plus qu'ailleurs! 
 

VOTER... et immédiatement (sans enfouir le matériel de vote sur le coin d'un 
bureau), c'est montrer bien plus que l'attachement à une  instance de négociations 
fondée sur la représentativité démocratique née d'un scrutin ; c'est AGIR déjà pour 
notre métier, nos conditions de travail, nos statuts dans la dimension exigeante du 
service public. 
 

Chacun(e) mesure sans peine les garanties collectives, les solidarités, l'exigence 
d'équité  qui font partie intégrante de nos engagements professionnels individuels 
tant dans la recherche que dans l'enseignement. 
 

Pour écarter les dangers de l'individualisation des carrières, de l'arbitraire, pour 
renforcer l'efficacité et l'attractivité de nos métiers la participation forte  au scrutin est 
indispensable. 
 

Chacun(e) connaît le SNESUP. Les élu(e)s qui portent ses couleurs dans toutes les 
instances font un travail reconnu et font avancer les revendications des personnels. 
Ses candidats méritent un large et franc soutien. Chacun(e) pourra remarquer 
l’attachement du SNESUP à la parité hommes-femmes, à la représentation 
équilibrée des professeurs-maîtres de conférences, et des statuts spécifiques : droit, 
éco, gestion, pharmacie, etc… 
 

Chaque bulletin  de vote SNESUP aidera à construire pour l'année universitaire qui 
s'ouvre,  les appuis pour vos revendications. 
 

 

DES AUJOURD’HUI, 
LE VOTE SNESUP 
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