
Le Sgen-CFDT S’engage pour obTenir DeS avanCéeS pour LeS perSonneLS

La CFDT défend un grand service public de l’enseignement supérieur et de la 
recherche (eSr), soutien de l’insertion professionnelle, de la démocratisation de la 
réussite des étudiants et du développement des connaissances. Pour cela, la CFDT 
exige de l’État qu’il assume ses responsabilités : les contraintes nouvelles doivent être 
financées.

Le Sgen-CFDT défend un projet ambitieux pour l’eSr qui permet aussi bien de 
réunir l’ensemble des formations post-bac, que de faire travailler ensemble tous les 
acteurs de la recherche, qu’elle soit portée par les universités ou par les organismes de 
recherche.

Le Sgen-CFDT syndique l’ensemble des personnels de l’eSr. Il se bat pour l’équité 
de traitement entre les personnels et pour défendre l’intérêt général : mobilité, 
rémunérations, conditions de travail…

Le Sgen-CFDT s’inscrit dans une logique de dialogue social et de négociation, pour 
obtenir des résultats. La CFDT refuse d’être une organisation qui dit non à tout et qui 
n’empêche rien.

comité technique des 
personnels de statut 
universitaire

tous les enseignants-chercheurs 
votent le 4 décembre 2014

la cFdt dans l’enseignement 
supérieur et la recherche

Le Sgen-CFDT revenDique :

 f la revalorisation des carrières et des possibilités de promotions, notamment la réduction 
du délai de passage du 5e au 6e échelon de la hors classe pour les MCF ;

 f  une égale reconnaissance de toutes les activités des enseignants-chercheurs : 
intégration des autres missions que l’enseignement et la recherche à la définition du 
temps de travail ; prise en compte des activités pédagogiques et des responsabilités 
administratives lors des promotions ;

 f des améliorations des conditions de mobilité ;
 f l’amélioration de l’entrée dans la carrière des MCF (formation, décharge 

d’enseignement) ; 
 f l’application de la mesure TP=TD aux heures complémentaires et pour les ATER ;
 f l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes avec des mesures concrètes 

pour lutter notamment contre le plafond de verre.

biLan Du manDaT :

 f le principe de parité dans les instances établi dans le cadre de la Fonction publique ; 
 f l’amélioration de la parité dans les comités de sélection avec la présence d’au moins deux 

personnes de chaque sexe ;
 f dans les disciplines juridiques, politiques et économiques, instauration d’une voie parallèle à 

l’agrégation pour le recrutement de PR et décontingentement de l’agrégation pour les sections 
CNU du 2e groupe ;

 f la possibilité d’obtenir de nouveau un congé pour recherche et conversion thématique au 
bout de trois ans après un CRTCT de 6 mois ;

 f la prise en compte des tâches d’intérêt général ou des pratiques pédagogiques innovantes 
dans l’attribution des CRCT ;

 f la création de l’éméritat pour les maîtres de conférences habilités ;
 f le caractère facultatif de la modulation de service ;
 f des mesures en faveur de la mobilité géographique ;
 f la mise en place à titre expérimental du suivi de carrière par le CNU.

LeS CompéTenCeS Du CTu :

 f L’élection s’effectue dans le cadre d’un 
collège unique.

 f Le CTU donne un avis sur les projets 
de textes législatifs qui concernent les 
enseignants chercheurs.

LeS éLuS CFDT S’engagenT  
à agir pour : 

 f promouvoir la parité ;
 f améliorer la mobilité 

géographique ;
 f faire reconnaître toutes les 

missions assumées par des 
enseignants-chercheurs ;

 f améliorer les conditions de travail ;
 f assurer l’équité et la mobilité vis-à-

vis des autres fonctions publiques ;
 f renforcer le service public de 

l’enseignement supérieur et de la 
recherche.

http://www.electionseducation2014.fr

http://www.electionseducation2014.fr

