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D’ENTRE NOUS

ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES DU 4 DÉCEMBRE 2014 

POUR TRAVAILLER SEREINEMENT
VOTEZ SNALC, SPLEN-SUP (FGAF)



Le SNALC veut faciliter la transition des élèves de l’enseignement secondaire vers le supérieur pour limiter le 
nombre d’échecs en première année d’études universitaires. Il veut notamment instaurer une année de mise 
à niveau, spécialement pour les bacheliers professionnels et technologiques.

Pour permettre aux familles les plus modestes d’y accéder, il faut favoriser le développement d’un 
enseignement supérieur public de proximité diversifié (Universités, CPGE, IUT, BTS, Écoles d’ingénieurs, 

ESPE) dans les villes moyennes et les banlieues, et maintenir sa quasi gratuité.

Le SPLEN-SUP tient à ce que les travaux pratiques des disciplines scientifiques soient préservés, tant en collèges, lycées que dans les  
établissements de l’enseignement supérieur et de la recherche, ceci pour un meilleur enseignement d’une culture scientifique qui, demain, 
fera de nos élèves et étudiants la richesse de notre culture.

Le SPLEN-SUP, conscient que le rôle des ITRF auprès des enseignants et des élèves ou étudiants est un axe majeur pour l’enseignement, 
défend ces personnels pour promouvoir leur rôle au sein de l’établissement, afin d’améliorer leurs conditions de travail, leur 
évolution professionnelle et leur mobilité professionnelle.

INVENTER

Le principe de l’autonomie des établissements ne doit pas induire des statuts de fait particuliers. Le SNALC-FGAF 
exige le respect d’un cadre national pour nos métiers au sein des établissements du supérieur.

L’autonomie des universités doit corrélativement s’accompagner d’un cadrage national strict, en particulier 
dans le domaine financier.

Garant de nos statuts, le SPLEN-SUP, qui a plus de 40 ans d’existence, est un syndicat autonome et apolitique qui a 
toujours défendu l’intérêt des personnels travaillant dans les laboratoires des collèges et des lycées. Depuis 2011, le SPLEN-SUP défend 
aussi activement les collègues ITRF des établissements de l’enseignement supérieur et de la recherche.

Le SPLEN-SUP, toujours présent dans les instances rectorales et ministérielles, vous représente au mieux pour défendre votre 
pouvoir d’achat, la gestion de votre carrière professionnelle et tient à préserver et à améliorer vos possibilités de mobilité 
sur la métropole et les DOM TOM. 

PROTÉGER

La  priorité de l’enseignement supérieur est l’élaboration et la transmission des savoirs de notre 
temps. Mais il doit assumer sa mission sociale. L’insertion professionnelle des jeunes, le taux d’emploi 
des étudiants doit être également un critère reconnu pour l’évaluation et la promotion des 
universitaires. Le rôle des professeurs du secondaire doit être reconnu : il faut faciliter l’accès 
des PRAG et PRCE au corps des maîtres de conférences, sur des critères objectifs et transparents, comme 
l’obtention d’un doctorat, la direction de recherches.

Pour les PRCE et les PRAG, le SNALC demande un service de 288 h annuelles d’équivalent TD incluant toutes les tâches, l’heure 
complémentaire au même taux que les HSA du secondaire et un alignement sur l’ISOE de la prime de l’enseignement 
supérieur.

Le SNALC demande aussi une promotion plus rapide pour les maîtres de conférences et les professeurs des 
universités qui préparent aux concours de recrutement (CAPES, Agrégation) ou participent aux jurys.

Pour les ITRF, le SPLEN-SUP demande davantage de concours accessibles à tous les personnels, y compris en catégories C et B.  
Le SPLEN-SUP souhaite également que le taux de promotions soit largement augmenté, aussi bien par liste d’aptitude que par 
la mise en place d’examens professionnels, et que les conditions de promouvabilité soient de 3 ans minimum de services effectifs 
dans le grade, quel que soit le corps d’appartenance.

Le SPLEN-SUP demande que davantage de stages soient mis en place pour les ITRF : car, les techniques évoluant constamment, il est 
indispensable d’être très précis et méticuleux dans le travail, ces métiers exigeant une réactualisation permanente des connaissances et des 
nouvelles techniques des outils numériques.

VALORISER

LE 4 DÉCEMBRE 2014,
C’EST VOTRE VOIX QUI NOUS PERMETTRA

DE FAIRE ENTENDRE VOS IDÉES.

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET RECHERCHE


