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    Ivry-sur-Seine, 4 décembre 2013 

 

Congrès de Bordeaux de Sup'Recherche-Unsa : les 
principaux points de la motion d’orientation. 

   
Stéphane Leymarie a été élu secrétaire général de Sup'Recherche-Unsa lors du congrès qui 
s'est déroulé à Bordeaux les 29 et 30 novembre 2013 (AEF n°190659). Le congrès a 
également renouvelé les instances nationales du syndicat (conseil national et secrétariat 
national) mandatées pour porter sa motion d’orientation pour les trois années à venir. 
 
Voici les principaux points de la motion d'orientation de Sup'Recherche-Unsa votée à 
l'unanimité (moins une abstention).  

ACCUEIL ET REUSSITE DES ETUDIANTS. Sup’Recherche revendique une harmonisation 
par le haut des crédits et du taux d’encadrement par étudiant et demande à l’Etat de 
s’engager dans une politique sociale envers les jeunes qui n’interfère pas avec leur statut 
(étudiant, salarié ou chômeur). Pour faire face à l’ensemble de leurs missions, et en 
particulier à l’accueil de tous les publics étudiants, Sup’Recherche réclame que les 
établissements généralisent et facilitent la formation professionnelle continue des 
enseignants et des enseignants-chercheurs. 

RECONNAISSANCE DU DOCTORAT. Sup’Recherche déplore le recrutement insuffisant de 
docteurs, hors recherche publique, dans des secteurs où l’innovation est pourtant un facteur 
clé de succès. Le syndicat demande la reconnaissance du doctorat dans les conventions 
collectives et dans les grilles salariales du secteur privé, comme dans celles de la Fonction 
Publique.  

FORMATION DES ACTEURS DE L’EDUCATION. Sup’Recherche revendique la nécessité 
de former, au sein des universités, en formation initiale ou continue, les professionnels de 
l’éducation en prenant en compte les contextes spécifiques d'exercice afin de construire une 
culture commune qui leur permettra d’assurer une continuité éducative sur les territoires. 
Sup’Recherche propose la mise en place d'unités de formation qui associent les différents 
domaines académiques et professionnels.  

MOYENS DES UNIVERSITES. Sup’Recherche demande que la question de la sécurisation 
financière des universités trouve des réponses concrètes et pérennes pour faire face aux 
tensions budgétaires qui leur sont imposées, et ainsi contrecarrer la propension des 
établissements à compenser par des gels d’emplois. Sup’Recherche continuera de réclamer 
une loi de programmation à la hauteur des besoins du pays et combattra toute tentative de 
libéralisation des droits d’inscription des étudiants pour pallier les difficultés budgétaires des 
universités. 
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COMMUNAUTES D’UNIVERSITES ET D’ETABLISSEMENTS (CUE). Sup’Recherche 
souhaite réserver aux établissements et organismes publics la qualité de membres de plein 
exercice des CUE compte tenu des responsabilités qu’elles pourront avoir dans l’attribution 
des diplômes nationaux et en termes de répartition des moyens humains et financiers. Le 
syndicat veillera à ce que les personnels soient représentés et écoutés dans toutes les 
instances de décision. Il veillera également à ce que la constitution des de ces ensembles 
régionaux ne se traduise pas par une spécialisation excessive des territoires selon une 
logique d’excellence, au détriment des possibilités de choix pour les étudiants d’un bassin 
géographique donné.  

ACCREDITATION. Dans le cadre de la procédure d’accréditation, qui se substitue à celle 
d’habilitation des diplômes, Sup’Recherche sera attentif au respect du monopole de la 
collation des grades. Le syndicat s’inquiète de la mise en œuvre du processus d’accréditation 
et rappelle son attachement au rôle du CNESER dans l’évaluation de l’offre de formation.  

RECHERCHE. Selon le syndicat, la recherche est le parent pauvre de la loi du 22 juillet 2013. 
Le remplacement de l’AERES par le HCERES ne marque pas un réel changement de 
méthode et ne saurait masquer l'éternelle insuffisance du financement de la recherche 
publique.  

- Évaluation de la recherche. Le syndicat veillera à ce qu’il y ait des représentants des 
personnels au sein du conseil du HCERES. Sup’Recherche rappelle son attachement à ce 
que les personnels restent évalués sur la base de critères connus et transparents par des 
instances nationales représentatives : CNU, Comité National de la Recherche Scientifique 
(CoNRS) et instances de même nature pour les autres EPST. Sup’Recherche est attaché à la 
coopération entre universités et EPST et approuve l’évaluation des unités de recherche des 
universités, qu’elles soient Unités Mixtes de Recherche (UMR) ou non, par le HCERES ou 
par une autre instance dès lors qu'elle est extérieure à l'établissement et validée par le Haut 
Conseil.  

- Financement de la recherche. Sup’Recherche déplore que l’accès aux crédits sur projet 
soit de plus en plus contraignant. Bien qu’une partie des crédits de l’ANR ait été transférée à 
du financement récurrent pour les laboratoires, le syndicat regrette que ces crédits aient aussi 
été ponctionnés sur les projets ANR blancs qui auraient mérité d’être préservés. 
Sup’Recherche souhaite une récurrence de crédits permettant d’effectuer un travail de 
Recherche dans de bonnes conditions. Le syndicat demande la réorientation du Crédit Impôt 
Recherche, en augmentation constante depuis sa création mais sans réelle efficacité, qui 
pourrait permettre de mieux financer la recherche publique. 

EVALUATION DES ENSEIGNANTS-CHERCHEURS. Sup’Recherche demande que soit 
mieux pris en compte l’engagement dans les responsabilités administratives et 
pédagogiques, les relations internationales, la collaboration avec le monde socio-
économique, le développement de la formation, notamment professionnalisante et en 
alternance, la valorisation de la recherche et la diffusion de la culture scientifique et 
technique, l’insertion professionnelle ou encore l’accompagnement des étudiants. Pour le 
syndicat, il convient de permettre à chacun d’évoluer dans sa carrière par différentes voies, 
selon ses choix, ses aspirations et aussi ses compétences. Sup’Recherche demande que les 
diverses activités accomplies par les enseignants-chercheurs au cours de leur carrière soient 
reconnues. Le syndicat s’oppose à toute « évaluation-sanction » qui aboutirait à priver les 
enseignants-chercheurs de leur droit à la recherche.  

CARRIERES. Sup’Recherche agit pour la revalorisation des carrières des enseignants-
chercheurs, enseignants et chercheurs. Le syndicat demande des mesures de rattrapage 
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pour les Maître de Conférences recrutés avant 2008 et n’ayant pas bénéficié de la reprise de 
leurs activités antérieures. Sup’Recherche propose, en outre, d’augmenter le nombre de 
promotions à la Hors Classe des Maîtres de conférences et à la 1ère classe des Professeurs 
des Universités. Le syndicat propose également d’accélérer l’avancement de carrière par la 
réduction de la durée de certains échelons. Pour la mutation des enseignants-chercheurs, 
Sup’Recherche propose que les établissements réservent chaque année un contingent 
d’emplois à pourvoir exclusivement par la voie de la mutation.  

PRAG/PRCE. Sup’Recherche place le dossier des PRAG et PRCE parmi ses actions 
prioritaires. Le syndicat milite pour que la recherche des PRAG et PRCE soit reconnue, que 
ces personnels comptent parmi les membres des unités de recherche et que ceux qui 
préparent une thèse obtiennent un horaire aménagé. Sup’Recherche demande que les 
PRAG et PRCE bénéficient du référentiel des équivalences horaires. 

PRECARITE. Sup’Recherche dénonce l’institutionnalisation de la précarité et lutte contre le 
recours aux contrats précaires et/ou sous payés qu’il s’agisse de chercheurs, d’enseignants-
chercheurs ou d’enseignants à temps plein. Pour résorber la précarité qui touche des 
enseignants-chercheurs qualifiés contractuels, notamment dans les universités ultra-marines, 
Sup’Recherche demande que le ministère veille à la mise au concours de davantage de 
postes de Maître de Conférences.  

REDUIRE LES INEGALITES ENTRE CATEGORIES. Sup’Recherche milite pour l’égalité des 
droits et devoirs entre les Professeurs et les Maîtres de Conférences (extension du droit à co-
encadrer et surtout à co-diriger des thèses, droit à l'éméritat, extension des promotions, etc.). 
Sup’Recherche demande l’extension de l’équivalence TP/TD à tous les enseignants, quel que 
soit leur statut. Le syndicat demande pour les Chargés de Recherche la création d'une Hors-
Classe analogue à celle qui existe pour les Maîtres de Conférences. Enfin, Sup’Recherche 
appuie l’ensemble des mesures qui visent à réduire les inégalités entre les femmes et les 
hommes dans l’enseignement supérieur et la recherche et annonce qu’il s’impliquera dans 
tous les groupes de travail qui pourront être lancés sur cette question afin de parvenir dans 
les meilleurs délais à une égalité réelle.  

RETRAITES. Sup’Recherche a combattu avec l’UNSA les réformes de 2003 et 2010 et a 
demandé la correction des injustices qu’elles ont introduites, en particulier la suppression de 
la décote, « double peine » infligée aux salariés qui n’auront pas le nombre d’annuités requis 
pour un départ avant 67 ans. Le syndicat rappelle que la spécificité de la vie professionnelle 
des enseignants-chercheurs et des chercheurs est de commencer par la préparation d’une 
thèse suivie le plus souvent d’une recherche post-doctorale. Sup’Recherche demande que la 
situation des « polypensionnés » soit améliorée et revendique que les années de thèse et de 
post-doctorat, indépendamment de leur statut, soient prises en compte dans l’ancienneté 
« de salarié ». 

 
Composition du secrétariat national : Olivier Birembaux (trésorier), René Clarisse, Jean-

Georges Gasser, Christine Roland-Lévy, Valérie Saint-Dizier, Jean-Pascal Simon.  
 
 
Contact : Sup'Recherche-Unsa, Stéphane Leymarie, Secrétaire Général, 06 14 40 39 76 


