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DANS L’ACTION, DES MAINTENANT… 
 

 
 
 

Vendredi s’est achevé notre congrès d’orientation, pendant lequel 170 délégués venus des établissements, ont participé aux quatre commissions, débattu et acté les 
textes sur lesquels le SNESUP s’appuiera pour les deux années à venir. Cette affluence importante, renforcée par la présence d’invités impliqués dans les 
bouleversements internationaux –notamment de Sami Aouadi SG de la FGESRS(1) tunisienne, ovationné par le congrès-, est porteuse d’une dynamique nouvelle. Elle 
appelle à résister aux coups portés au service public, à notre éthique universitaire, à nos statuts, à imposer partout les solidarités et coopérations, à construire sans 
attendre les actions porteuses de progrès pour la communauté universitaire. 
Chaque jour les effets constatés des politiques du gouvernement montrent leur caractère destructeur. Ils confirment nos analyses.Les lignes de partage entre 
zones de relégation universitaire et tours d’ivoire « d’excellence » sont désormais ressentis par tous. Parmi ceux qui se croyaient à l’abri beaucoup contestent 
maintenant les décisions des jurys plus en prise avec les réseaux d’influence que motivés par l’exigence scientifique. Voir René Ricol -Commissaire général à 
l'investissement- voler au secours des jurys internationaux critiqués de toutes parts, et le premier ministre envoyer son ancien chargé de mission Jean Marc Monteil à 
la rescousse du « campus de saclay » éclaire crûment le pilotage politique… 
Stopper la mise en pièce du service public d’enseignement supérieur et de recherche… A un moment où des propositions des partis politiques concernant 
l’enseignement supérieur et la recherche se font jour, il nous faut rappeler les exigences portées  par la communauté universitaire auxquelles il n’a pas été apporté de 
réponses (créations pluriannuelles d’emplois, garantie des libertés scientifiques et pédagogiques, revitalisation de la recherche publique, une tout autre réforme de la 
formation des maitres, la refonte en totalité du CIR, la fin de la confusion entre public et privé…). Nous ne nous satisferons pas de vagues déclarations d’intentions, 
mais exigerons des engagements concrets.  
Loin d’un retour en arrière, il nous faut imposer un autre chemin pour l’ESR où l’épanouissement des collègues, la démocratisation de l’ESR, les missions 
de service public…  soient les priorités pour l’Enseignement Supérieur et la Recherche.  
Dans l’action dès maintenant ! 

(1) Fédération Générale de l’Enseignement Supérieur et de la recherche Scientifique 

Résultats des votes d’orientation et sur l’activité  
 

Participation : 28.88 %. Nombre de votants : 1667 sur  5772 adhérents au 31/03/11.  
 

Activité Orientation Nombre de sièges à la CAN  
Pour :  75.85 % Action Syndicale 60.82 % Action Syndicale 65.98 % (30 sièges) 
Contre :  9.55 % Ecole Emancipée/PSO 26.89 % Ecole Emancipée/PSO  29.18 % (13 sièges) 
Abstentions :  13.63 % Emancipation 4.46 % Emancipation   4.84 % (2 sièges) 
NPPV :  0.97 % Abstentions     6.48 %  
 NPPV     1.34 %  

 

Composition du secrétariat national  
http://www.snesup.fr/Presse-et-documentation?aid=5701&ptid=5 

  
Textes adoptés en congrès 

 

Appel du congrès de Nanterre  
http://www.snesup.fr/Le-Snesup/L-actualite-du-SUP?aid=5695&ptid=5
 

Texte de la commission Recherche : Restructurations 
http://www.snesup.fr/Le-Snesup/L-actualite-du-SUP?aid=5700&ptid=5
 

Texte sur le cycle licence  
http://www.snesup.fr/Le-Snesup/L-actualite-du-SUP?aid=5689&ptid=5
 

Texte sur la formation des enseignants 
http://www.snesup.fr/Le-Snesup/L-actualite-du-SUP?aid=5688&ptid=5  
 

Positions du SNESUP sur les questions statutaires  
http://www.snesup.fr/Le-Snesup/L-actualite-du-SUP?aid=5686&ptid=5
 

Texte sur la Vie Syndicale  
http://www.snesup.fr/Le-Snesup/L-actualite-du-SUP?aid=5690&ptid=5
 

Agents non titulaires : pour un vrai plan de titularisation 
http://www.snesup.fr/Le-Snesup/L-actualite-du-SUP?aid=5687&ptid=5
 

Motion Soutien à la Palestine 
 http://www.snesup.fr/Le-Snesup/L-actualite-du-SUP?aid=5699&ptid=5
 

Motion Fukushima  
http://www.snesup.fr/Le-Snesup/L-actualite-du-SUP?aid=5698&ptid=5
 

Motion Europe  
http://www.snesup.fr/Le-Snesup/L-actualite-du-SUP?aid=5697&ptid=5
 

Motion contre la "politique d'excellence" 
 http://www.snesup.fr/Le-Snesup/L-actualite-du-SUP?aid=5693&ptid=5
 

Motion ENS   
http://www.snesup.fr/Le-Snesup/L-actualite-du-SUP?aid=5692&ptid=5

 

Communiqué Résultats CNESER  2011 : Participation préoccupante, le SNESUP première organisation du supérieur. 
http://www.snesup.fr/Presse-et-documentation?aid=5673&ptid=5&cid=240
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