Elections au CNESER
Le 13 juin 2019, votez et
faites voter
Sup’Recherche-UNSA pour les
élections au CNESER
Vous aurez à désigner vos représentants au Conseil National de
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (CNESER) le jeudi
13 juin. C’est une instance consultative placée auprès de la
ministre chargée de l’enseignement supérieur, de la recherche
et de l’innovation. Le CNESER donne un avis sur toutes les
questions relatives aux missions confiées aux établissements
publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et
à leur statuts.
Pour cette élection Sup’Recherche UNSA a constitué des listes
dans les collèges A & B avec un double souci de renouvellement
des personnes et de représentation géographique la plus large
possible.
Fidèle à nos valeurs et même si dans le contexte actuel nous
sommes trop souvent conduits à nous opposer faute d’être
entendus, nous choisissons un syndicalisme constructif,
proposant des amendements aux textes proposés. Par exemple,
nous avons été la seule organisation syndicale à le faire sur
le texte réformant le cadre de la formation des enseignants
(lien vers CR du CNESER).
Vous trouverez ici notre profession de foi dont voici les
principales revendications :
Une loi de programmation de la recherche qui ait
rapidement des effets dans nos établissements

Que les personnels soient associés à la construction et
la gouvernance des établissements expérimentaux.
La défense de la qualité des formations qui passe par
une professionnalisation du premier cycle qui se
décline en fonction du projet professionnel de
l’étudiant
Une formation des enseignants assurée par
l’Université
Une réforme de la PACES qui permette de
diversifier les voies d’accès aux métiers de la
santé
Tout cela ne pouvant se faire sans un budget à la hauteur des
enjeux. Sup’Recherche – UNSA demande :
l’alignement de la dépense moyenne par étudiant à
l’université sur celle du post-bac des lycées ;
une revalorisation des primes pour les enseignants et
enseignants-chercheurs pour atteindre la moyenne des
autres personnels de l’ESR.
Pour que nous ayons du poids pour porter ces revendications
votez et faites voter Sup’Recherche-UNSA le jeudi 13 juin
2019.
Nos listes :
Candidats liste A
Candidats liste B

