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SONDAGES NAUSEABONDS… L’obligation d’alternatives crédibles

Faut-il accorder du crédit aux sondages, malgré les biais de
l’exercice, mettant en tête le Front National au premier tour de
la présidentielle de 2012 ? Le fait est que depuis plus d'un
mois Marine Le Pen frise ou dépasse les 20% d'intentions de
vote, et que cette tendance est confortée par les propos
sécuritaires et les discours d’exclusion de l'actuel président de
la République. Un véritable problème doit alerter tous les
démocrates : comment un discours haineux, raciste,
antidémocratique, antisyndical... fondant ses dimensions
sociales sur la xénophobie et le racisme, peut-il séduire autant
d’électeurs ? Pourquoi plus d'un inscrit sur trois sur les listes
électorales se détournerait-il des urnes en s’abstenant ?
La montée des idées du Front National et leur relais par le parti
gouvernemental interpellent. Dire qu'il s'agit d'une tendance
européenne ne résout rien. Cette poussée des intentions de vote
« frontiste » -s’ajoutant à l’importance de celles pour les autres
forces de droite- est concomitante avec le mouvement
historique pour défendre les retraites, soutenu par plus de 7
français sur 10. Elle interroge le mouvement social. Elle exige
des partis politiques progressistes qu'ils répondent réellement
aux attentes de la société et avancent des propositions
permettant de rompre avec la logique autoritariste et néolibérale actuelle. Il faut rendre crédible des alternatives

porteuses de solidarité. Comme organisation de transformation
sociale en prise avec le système éducatif et la recherche, nous
avons une responsabilité singulière.
Le rôle de la jeunesse qualifiée a été souligné dans les
soulèvements populaires qui secouent les pays d’Afrique et du
Proche-Orient. En France, la jeunesse n'a jamais été aussi
maltraitée, touchée de plein fouet par le chômage et la
précarité. En matière d’encadrement éducatif, les suppressions
de postes placent la France en dernière position des pays de
l’OCDE. La pulvérisation de la formation des enseignants
aggrave profondément la situation et fragilise un peu plus la
formation de la jeunesse, son accès aux qualifications … la
société en devenir. Pour n’aborder qu’elles, la démocratisation
de l’Ecole, et celle de l’enseignement supérieur, étroitement
liées, appellent une rupture de politique donnant les méthodes
et les moyens permettant la réussite de tous et l’espoir d’une
vie épanouissante. Dans le prolongement des 20 propositions
de la FSU pour l'Ecole, nous devons approfondir nos
propositions pour les formations, la recherche...
Sans attendre, il nous faut amplifier la lutte sur tous les
fronts avec les autres personnels, les lycéens et les
étudiants. La prochaine mobilisation aura lieu le 19 Mars
pour l'Ecole.

22 MARS 2011 - ELECTIONS CNESER - VOTER, FAIRE VOTER SNESUP
POUR DEFENDRE ET PROMOUVOIR LE SERVICE PUBLIC

Seul le vote à l’urne sera possible !

Le 22 mars prochain se déroulera le scrutin pour renouveler le CNESER, dernière instance de régulation nationale majoritairement élue. Le
CNESER est chargé de donner un avis sur toutes les questions portant sur l’enseignement supérieur (formations, restructuration du tissu
universitaire, IUT, IUFM…). Il constitue aussi l’instance d’appel des procédures disciplinaires des enseignants-chercheurs, dont le SNESUP
assure la présidence. Les résultats des listes SNESUP aux scrutins du CTPU et SNESUP-SNCS aux conseils scientifiques du CNRS et de ses
instituts ont démontré notre forte audience dans le monde de l’enseignement supérieur et de la recherche. Nous devons confirmer ces très
bons résultats électoraux et asseoir notre position incontournable dans le paysage de l’enseignement supérieur en profond bouleversement.
Sur toutes les questions dont il peut se saisir (loi LRU, formation des maîtres, budgets et postes, AERES, IUFM, INRP, IUT, «nouvelle
licence»...), le SNESUP a maintes fois amené le CNESER à adopter majoritairement ses positions, relayées dans la presse, faisant ainsi
entendre la voix de la communauté universitaire et appuyant nos luttes, notamment les mobilisations historiques du premier semestre 2009. Le
prochain mandat du CNESER se situe dans une période de profonde restructuration de l’enseignement supérieur et de la recherche, avec les
investissements d’avenir, avec la «nouvelle licence». Le SNESUP s’y battra pour la création de formations à la hauteur du défi de la
démocratisation, pour le maintien de la richesse, de la diversité et de la cohérence du service public, et y exigera des emplois et des dotations
d’équipement et de fonctionnement pour répondre aux besoins d’un service public d’enseignement supérieur et de recherche rénové.
Voter et faire voter massivement les collègues le 22 mars 2011, jour du scrutin, pour affirmer l’attachement de la communauté
universitaire au CNESER, pour renforcer son rôle et pour y amplifier la présence du SNESUP et des syndicats de la FSU, nécessite la
mobilisation de tous les camarades du SNESUP.

DEUX DATES A NE PAS MANQUER !!
RECRUTEMENT : pour la session synchronisée, vous candidatez du 24 février au 25 mars 2011 à 16h en vous connectant sur le
site Galaxie : https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/astree/index.jsp
ELECTIONS CNU 2011 : Etes-vous inscrit sur les listes électorales ? Plus que 2 jours pour le vérifier avant le 10 mars minuit.
Vos rectifications doivent être adressées par lettre recommandée à votre établissement. Vu la date tardive, en plus, téléphonez
directement, envoyez un courriel à votre service du personnel.
Voir sur le site du SNESUP : Limogeage de la directrice des archives nationales : se soumettre ou…. être démise :
http://snesup.fr/Presse-et-documentation?aid=5601&ptid=5&cid=3829

syndicat national de l’enseignement supérieur – 78, rue du faubourg saint-denis – 75010 – Paris
Tél. : 0144799621 – Fax : 0142462656 – Courriel : sg@snesup.fr – Site web : www.snesup.fr

