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Pour la défense du statut national des enseignants-chercheurs et 
 des libertés académiques,  

pour l’amélioration de nos carrières et conditions de travail 
 

SupAutonome et le SNPREES ont toujours rassemblé, en toute indépendance, les universitaires 
attachés à un statut national d’enseignant-chercheur, au sein d’une université laïque qui remplit une 
double mission : faire progresser les connaissances par la recherche et les transmettre au plus haut 
niveau aux étudiants qui en ont le désir et la capacité, en développant leur esprit critique et leurs 
facultés d’analyse et de synthèse. 

Le CTU donne son avis sur tous les textes juridiques qui définissent le statut des universitaires : c’est 
dire l’importance de ce comité et des élections qui en déterminent la composition.  

 
Nos élus s’engagent à : 
 
• Défendre le statut des universitaires dans le cadre de la fonction publique d’Etat et les libertés 
académiques. Dans le précédent CTU, nos élus ont défendu notre statut national, sans cesse remis en question 
par le Ministère et par les présidents d’université, et l’indépendance des universitaires qu’il garantit. Nous 
continuons à revendiquer l’abrogation des lois LRU et ESR.  
 
• Défendre la qualification nationale par les sections disciplinaires du CNU (à l’opposé des voies de 
contournement de la qualification  récemment introduites dans le décret statutaire 84-431). La défense du statut 
national va de pair avec la défense des prérogatives du CNU, instance, composée de pairs, majoritairement élus 
au sein de chaque discipline (où ne doivent pas être admis des chercheurs du secteur privé, comme le prévoit un 
récent projet ministériel). Le respect de la spécificité des disciplines nous conduit à demander le remplacement 
des comités de sélection (contrôlés par la direction des universités) par de vraies commissions de pairs élus dans 
la discipline concernée. Nous sommes fermement attachés au maintien d’une qualification nationale par le CNU 
et à deux titres universitaires nationaux, le Doctorat et l’Habilitation à diriger des recherches, correspondant aux 
deux grades de MCF et de Professeur, condition sine qua non d’un véritable statut national. 
 
• Faire respecter la liberté de la recherche, en particulier le droit irréfragable d’appartenir à l’équipe de 
recherche de son choix, éventuellement extérieure à son université ; rétablir la liberté de définir ses propres 
programmes de recherche avec financement récurrent et pérenne et instaurer l’attribution, par les sections du 
CNU, de la moitié des Primes de Recherche et d’Encadrement Doctoral. 
 
• Faire respecter la liberté pédagogique : maintien des licences générales disciplinaires ; les universitaires ne 
doivent pas se voir dicter le contenu, les méthodes, les objectifs des diplômes qu’ils délivrent ; cela à l’opposé de 
la nouvelle licence transdisciplinaire, des « référentiels de compétence »,  et  de toute « pédagogie officielle » qui 
taxe les universitaires d’incompétence pédagogique et les rend responsables de l’échec en licence comme de 
l’absence de débouchés professionnels (ainsi dans un récent rapport de la DGESIP). 
 



 

• Défendre la laïcité et la neutralité des établissements d’enseignement supérieur.  
 
• Militer pour des traitements revalorisés et un déblocage des carrières. Comme ceux de tous les 
fonctionnaires, les traitements des universitaires sont bloqués depuis 2010 et devraient le rester jusqu’en 2017 ! 
Nous demandons une mise à niveau des traitements par une revalorisation du point d’indice. De plus, des 
postes doivent être accordés pour permettre aux MCF HDR qualifiés d’accéder au corps professoral et les 
possibilités de promotion à la 1e classe des PR doivent être sensiblement augmentées. 
 
• S’opposer à toute mesure qui viserait à faire accepter par les enseignants une modulation à la hausse de 
leur service. 
 
• Exiger le paiement intégral du travail effectué, en particulier par l’application réelle et totale du 
référentiel national d’équivalences horaires (qui permet la rémunération des tâches autres que les tâches 
d’enseignement et de recherche), non seulement par la prise en compte locale de l’ensemble des trop nombreuses 
tâches pédagogiques et administratives réellement effectuées, mais aussi par la dotation au niveau national des 
sommes nécessaires aux universités pour rémunérer ces tâches. Combattre également pour le maintien de la 
distinction pédagogique entre CM et TD, indépendamment de tout critère comptable. 
  
• Imposer le respect des droits à congés des universitaires, que le ministère a fini par reconnaitre dans une 
circulaire d’avril 2012 mais qui sont « en toute autonomie » méprisés ou délibérément ignorés par nombre 
d’universités (notamment en cas de maternité ou de maladie).  
 
• Combattre pour l’instauration d’un droit effectif à mutation pour les universitaires qui sont toujours tenus 
à l’écart de ce droit fondamental de la fonction publique d’Etat, les modifications intervenues en septembre 2014 
le laissant à l’entière discrétion des présidents, et faire valoir ce droit en particulier pour les couples 
d’universitaires séparés. 
 
• Face aux cas de harcèlement ou de brimades qui prolifèrent avec le développement d’une autonomie sans 
bornes et la toute-puissance des présidents, exiger la mise en œuvre de la protection fonctionnelle et de 
l’assistance juridique afférente, auxquelles ont droit les universitaires comme tous les autres fonctionnaires 
d’Etat. 
 
• Dans le cadre des regroupements d’établissements (COMUE), à la mise en œuvre desquels nous nous  
opposons, protéger les universitaires en défendant leur libre expression sur les conséquences de ces 
regroupements et en refusant qu’ils soient soumis à des mobilités forcées, géographiques ou disciplinaires. Nos 
élus veilleront aussi au plein respect des libertés académiques et des droits des universitaires dans les nouveaux 
ensembles. 

  

Les grands principes de notre action : 
• la défense du statut national des universitaires 
• la défense de l’indépendance et de la liberté d’enseignement et de recherche dans le cadre de la 
fonction publique d’État 

• le respect de la spécificité des disciplines dans l’organisation des études comme de la recherche 
• la qualité d’un enseignement supérieur lié à une recherche correctement dotée 
• des conditions de travail et de rémunération décentes, des carrières améliorées 


