Presse
2018
17-11-2018 La formation des enseignants
24-10-2018 Reconnaître l’engagement pédagogique

2017
03-10-2017 – Les prérequis : une alternative à
l’orientation par défaut et à la sélection par l’échec.
30-10-2017 – Accès à l’enseignement supérieur : on
avance… à pas comptés !

2016
13-12-2016 – Regroupements universitaires : le bricolage
continue !
05-12-2016 – Congrès de Sup’Recherche-UNSA : une
direction bicéphale pour un tuilage efficace
23-11-2016 – Rapport Cytermann : sans surprise, le
modèle privilégié est celui de la fusion sous statut de
grand établissement.
21-10-2016 – CTMESR : Sup’Recherche-UNSA veut un
arbitrage clair sur la mutation des enseignantschercheurs !
04-10-2016 – Réforme du Master : un compromis

acceptable.
Concertation Master : la contribution de Sup’Recherche
06-07-2016 – Agenda social : les propositions de
Sup’Recherche-UNSA concernant la mutation des
enseignants ont été entendues !
20-06-2016 – ESPÉ : Sup’Recherche-UNSA donne la parole
aux acteurs de terrain.
01-06-2016 – PPCR : c’est bien pour les PRAG/PRCE mais
les chercheurs et enseignants-chercheurs décrochent !
27-05-2016 – Mon premier colloque de la CPU
25-05-2016 – Boycott du CHSCT Ministériel
25-05-2016 – Annulations de crédits dans l’ESR : la
sincérité du budget est remise en cause !
04-04-2016 – RIFSEEP ITRF et ITA : pour une convergence
des régimes indemnitaires
24-03-2016 – Pour le débat démocratique, contre les
violences
01-03-2016 – Concertation sur la réforme du doctorat :
pour un cadrage national garantissant l’unicité du
diplôme
26-02-2016 – Sélection en Master : le gouvernement au
pied du mur !
11-02-2016 – Agenda social de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche : Où est la volonté d’aboutir ?

2015
16-12-2015 – La noblesse et la roture feraient-elles la
politique d’enseignement supérieur de ce gouvernement ?
02-11-2015 – Lancement de l’agenda social de l’ESR :
enfin !
30-10-2015 – Élections au CNU : des résultats
relativement stables.
13-10-2015 – PLF 2016 : un « apéritif » au pain sec et à

l’eau !
13-10-2015 – Manifestation de l’enseignement supérieur
et de la recherche le vendredi 16 octobre
22-09-2015 – Sélection en Master : on tourne en rond
depuis 2 ans !
18-09-2015 – Rapport StraNES : des intentions louables,
des doutes sur l’opérationnalisation
17-09-2015 – Rentrée 2015 : budget et emplois, deux
priorités pour l’ESR !
25-06-2015 – EAP : un coup de rabot doublement
inadmissible !
17-06-2015 – Enfin un secrétaire d’État à l’Enseignement
supérieur et à la Recherche ! Mais n’est-il pas déjà
trop tard ?
27-04-2015 – Dotations aux établissements : encore un
bel exercice de sémantique générale !
09-03-2015 – Bilan de Geneviève Fioraso : le changement
n’était pas pour cette fois !
09-03-2015 – Budget de l’ESR

:

l’Arlésienne

du

gouvernement
15-01-2015 – Universités : non, M. Salzmann, l’autonomie
n’est pas l’indépendance !
12-01-2015 – Attentats : réunion exceptionnelle au
MENESR
08-01-2015 – L’UNSA appelle à la marche républicaine
d’unité nationale
07-01-2015 – Charlie Hebdo : horreur et indignation !

2014
15-12-2014 – Sup’Recherche-UNSA demande un suivi des
compensations de charges de masse salariale
08-12-2014 – Elections CTU 2014 : le vote à l’urne
plombe la participation des enseignants-chercheurs !

18-11-2014 – Appel à la journée nationale d’action du 11
décembre pour l’enseignement supérieur et la recherche
(ESR)
28-10-2014 – Le 4 novembre, exigeons des postes et des
budgets pour l’Enseignement supérieur et la Recherche
27-10-2014 – Audience MENESR : Sup’Recherche-UNSA
interpelle Najat Vallaud-Belkacem sur le budget et
l’emploi scientifique
23-10-2014 – COMUE : seule Toulouse a trouvé grâce à nos
yeux !
06-10-2014 – Dans l’enseignement supérieur et la
recherche, la bataille de l’emploi est déclenchée
03-10-2014 – PLF 2015 : « la sanctuarisation de l’ESR »,
Un mirage qui ne trompe personne !
15-09-2014 – Regroupements précipités, démocratie
sacrifiée !
09-09-2014 – Statuts des enseignants-chercheur : des
garanties, quelques avancées, mais encore loin du compte
21-07-2014 – Comue : Sup’Recherch-UNSA déplore le manque
de concertation et rejette le mode de scrutin indirect.
17-07-2014 – Sup’Recherche-UNSA dénonce les règles de
classement des chargés de recherche titulaires du CAPES.
11-07-2014 – Mobilisons-nous pour défendre l’emploi
scientifique !
01-07-2014 – Le CNESER adopte les projets de décrets
relatifs aux universités des Antilles et de la Guyane
avec l’appui de l’UNSA.
23-06-2014 – CNESER : Premier état des lieux sur les
regroupements.
13-06-2014 – Enseignement supérieur et Recherche :
l’UNSA reçue par Benoît Hamon.
19-05-2014 – CNESER : une motion pour reconsidérer
TOUTES les modalités de regroupements permises par la
loi !
09-05-2014 – CONTRE le gel du point d’indice, POUR
l’emploi et le pouvoir d’achat, mobilisons-nous !
30-04-2014 – COMUE : Stop aux bricolages !

09-04-2014 – Geneviève Fioraso nommée Secrétaire d’État
en charge de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
02-04-2014 – Nomination du gouvernement : il faut un
Secrétariat d’Etat en charge de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche.
31-03-2014 – Remaniement ministériel : Pour un Ministère
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche de plein
exercice.
17-02-2014 – Protocole social : les principaux points
qui concernent les enseignants-chercheurs, les
enseignants et les chercheurs.
31-01-2014 – Financement de la recherche : Le ton a
changé, mais pas la politique !
15-01-2014 – Universités : non, M. Salzmann, l’autonomie
n’est pas l’indépendance !

2013
16-12-2013 – Refus de la suppression de la licence de
sciences de l’education à Nantes.
09-12-2013 – Enfin un agenda social pour l’Enseignement
supérieur et la Recherche !
04-12-2013 – Congrès de Bordeaux de Sup’Recherche-UNSA :
les principaux points de la motion d’orientation.
01-10-2013 – Quel devenir pour les personnels des IUFM ?
27-09-2013 – Projet de loi de finance 2014 : Austérité
saison 6 !
18-07-2013 – Écoles supérieures du professorat et de
l’éducation (Espé) : Communiqué suite à la séance du
CNESER du 16 juillet 2013
24-06-2013 – Procédure de qualification des enseignantschercheurs : Sup’Recherche-UNSA soutient l’initiative de
la CP-CNU et interpelle les parlementaires

