
 

Élection au Comité technique ministériel de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. 4 décembre 2014 

 Sages 
 

 

PRAG & PRCE 
 

Août 2014 : abrogation du décret de 50 et remise en cause des obligations de service des professeurs enseignant en collège et en lycée 
Septembre 2014 : remise en cause du statut des enseignants-chercheurs  

PRAG & PRCE,  
VOS STATUTS, C’EST MAINTENANT !  

 

Être enfin  
considéré comme un 

enseignant universitaire 

OU 
? 

N’être qu’un exécutant, 
traité comme un 

« enseignant secondaire » 
 

Il faut choisir ! 
 

► SI VOUS SOUHAITEZ : 

 une réglementation nationale permettant de mettre fin aux abus locaux, notamment en matière 
de recrutement, de décompte du service statutaire, de rémunération des heures 
supplémentaires et de congés de maladie  

 une prise en compte effective et équitable (décharges ou rémunération) de toutes vos activités,  
y compris les activités administratives et de recherche  

 un abaissement de votre service statutaire annuel à 288 HETD  

 la rémunération de toute heure supplémentaire au tarif de l’heure de cours magistral (60 €) 

 des procédures d’évaluation et de promotion équitables, adaptées à vos activités dans le 
supérieur  

 un retour garanti sur votre emploi du supérieur après une disponibilité, un détachement,  
ou une mise à disposition  

 une intégration dans un corps d'enseignant-chercheur facilitée par une meilleure prise en 
considération de vos compétences et de votre expérience en matière d'enseignement 

 une bonification pour rapprochement de conjoint non désavantageuse pour vous par rapport 
à vos collègues des lycées et collèges, en cas de réintégration dans le second degré,   

►NE LAISSEZ PAS DES PERSONNELS AUTRES QUE DES PRAG 
ET DES PRCE PARLER AU NOM DES PRAG ET DES PRCE ! 
 

CONFORTEZ LE SAGES (35 % des voix à l’élection CNESER 2011) 

COMME LE SEUL REPRÉSENTANT AUTHENTIQUE DES PRAG 

ET DES PRCE, délaissés par les syndicats d’enseignants-chercheurs.  



Nous exigeons les moyens nécessaires  

à l'exercice de la LIBERTÉ ACADÉMIQUE  

et à la QUALITÉ DE LA SCIENCE FRANÇAISE  

pour tous LES ENSEIGNANTS et  

pour tous LES CHERCHEURS 

►►►►► 

POUR TOUS LES TITULAIRES  

ET CONTRACTUELS 
 

Les universités ont basculé dans une logique de gestion 

en oubliant leur mission de service public 
 

► La Loi LRU de 2007, le passage aux responsabilités et compétences élargies (RCE) puis, dans la 

continuité, la Loi Fioraso du 22 juillet 2013, remettent en cause la mission de service public de 

l’Enseignement supérieur et de la Recherche, par un désengagement financier de l’État. 
 

► Les universités se trouvent désormais confrontées à de graves difficultés financières, alors 

même qu'elles doivent accueillir de plus en plus d’étudiants. 
  

► Pour compenser ce que l’État ne verse pas avec la subvention de charge de service public 

(SCSP), notamment le GVT (glissement vieillesse technicité), elles sont contraintes de s’attaquer à la 

masse salariale (+ de 80% du budget des universités).  
 

Le personnel est ainsi devenu 

la variable d’ajustement du budget des universités ! 
 

Les bibliothécaires, les ingénieurs, les administratifs, les techniciens, les 

personnels sociaux et de santé (BIATSS) et le personnel non titulaire 

(ANT) sont les premiers à payer les frais de cette politique :  

 non revalorisation du point d’indice depuis juillet 2010  

 non-reconduction des agents en CDD  

 gel des postes 

 charge de travail alourdie pour tous les personnels 

 services administratifs et techniques exsangues, 

 défaut d'appui à l’enseignement et la recherche qui en résulte. 
 

AVANT DE VOTER, DEMANDEZ-VOUS  

SI VOUS AVEZ OBTENU QUOI QUE CE SOIT  

DES CENTRALES SYNDICALES MAJORITAIRES  

SUR TOUS LES POINTS QUI PRÉCÈDENT ! 


