
Conseil National 
14 septembre 2019

Compte Rendu

Présents :  Olivier  Birembaux,  René  Clarisse,  Gérard  Foucher,  Jean-Georges  Gasser,  Mathieu
Guerriaud, Dominique Lassarre, Cyrille Mourton, Gérard Poulouin, Jacques Py, Christine Roland-Levy,
Valérie Saint-Dizier, Jean-Pascal Simon & Véronique Benzaken.

Excusés : Michel Benne, Bernard Bessieres, Jérôme Gleize et Jean-Marc Lehu.

Temps de vie fédérale avec F. Marchand SG UNSA éducation
Le Conseil National a invité Frédéric Marchand (FM), secrétaire général de l'UNSA éducation qui est 
Conseiller Principal d'Education. Nous avons abordé avec lui un certain nombre de points.

Les retraites 

Pour FM le dossier retraites se joue au niveau interprofessionnel et concerne donc l'UNSA dans son
ensemble. La position de l'UNSA est que nous ne sommes pas demandeurs de cette réforme qui est
une promesse de campagne du Président de la République. Le gouvernement s’est rendu compte
que les 42 systèmes actuels ne pouvaient pas se balayer d’un coup de la main et que c’est beaucoup
compliqué que cela et  que les enseignants allaient être durement touchés du fait  de leur  faible
régime indemnitaire. Il précise que l’UNSA Education n’oubliera pas les EC dans les négociations. 

Les  gens les  plus  impactés  seront  les  gens nés  entre  1963 et  1978.  Il  faut  protéger  ces  quinze
« générations » qui suivront l'entrée en vigueur de cette réforme. 

L'UNSA n'est pas représentatif  toutefois Laurent Escure a été invité par le Président de la République
pour une rencontre. 

L'UNSA veut peser sur cette réforme pour qu’il n’y ait pas que des perdants. Il nous faut préserver la
solidarité du système par répartition. Contrairement à ce qui peut se dire, le système actuel n’est pas
en péril en termes d’équilibres financiers. La question de l'âge pivot est à prendre en compte  au
regard de la situation actuelle. Aujourd'hui pour ne pas avoir de décote il faut aller jusque 67 ans. Un
âge pivot à 64 ans supprimant la décote serait plus bénéfique pour un bon nombre de personnes.

Les membres du CN de Sup'R rappellent les choses suivantes à propos des E, EC et C :

Dans l’ESR, la plupart des EC ne touchent pas de primes et seront donc perdant avec un système à 
point au regard des IGR ont 1000€ de primes par mois. 

On demande ce qu'il en sera de la pension de réversion ?  Il y a des points spécifiques pour les E E-C 
qu’il souhaite voir défendre.

Nous  attirons  l'attention  sur  l'attractivité  des  carrières :  beaucoup  de  gens  se  détournent  de  la
carrière  de  MCF car  elle  est  peu attractive financièrement  et  du  fait.  Les  EC ont,  dans certains
domaines (pharmacie,  droit  …)  des  propositions de travail  dans le  privé  avec  des  salaires  3  fois
supérieurs à ceux de l'ESR. Aujourd’hui  il  y a deux catégories d’individus qui  se tournent vers la
carrière des MCF : les passionnés et ceux qui recherchent plutôt le confort d'un emploi qui laisse de
grandes  latitudes  aux  personnels,  nous  craignons  qu’à  l’avenir  il  ne  reste  que  cette  dernière
catégorie.

Il faut aussi prendre en compte que l’âge moyen est de l’entrée en carrière dans l’ESR est de 34-36
ans. Ainsi les EC ont 10 ans de moins que les collègues du secondaire, il vont forcément avoir des
carrières incomplètes.
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Il faut réfléchir aux fins de carrière aux conditions d’exercice (voir notre motion de congrès) on a des
collègues qui tombent malades en fin de carrière (notamment burnout) il  faut leur permettre de
continuer leur travail  dans des conditions adaptées.  Il  faut noter  que l’âge moyen de départ  en
retraite dans l’ESR est déjà de 66-67 ans (cf. Bilan social 2018). 

FM a conscience qu’ il faut porter des demandes pour les MCF. La question des carrières va se poser
pour tous les corps. On ne sera plus à une retraite à 75% du brut. L'UNSA porte ces questions de
pénibilité et  s’interroge sur l’intégration des primes et des effets de bord non souhaités comme pour
des hauts fonctionnaires  qui  pourraient profiter d’un effet d’aubaine et  voir  leur retraite encore
améliorée alors qu'ils faut améliorer celles des autres catégories de salariés moins avantagés. L'UNSA
éducation  portera  nos  demandes  concernant  les  spécificités  des  EC.  Nous  (UNSA  éducation  &
Sup'Recherche) allons rencontrer la ministre et cette question sera traitée avec celle-ci.

Il faut aussi prendre en compte que pour Bercy, nous sommes les pénibles, les privilégiés... Pour
l’instant  il  faut  que  nos  intervention  auprès  du  MESRI  aient  comme  résultat  le  fait  que  le
gouvernement n'oublie pas les EC. 

Bilan de la journée du SUP

La journée des élus est devenue la journée du sup. Elle permet de faire le lien entre nos 3 syndicats 
A&I, Itrf-BIO, Sup’Recherche et les SR-SRAA.  Sup'Recherche est intervenu sur les ordonnances et les 
établissements expérimentaux.

Pour FM cette journée fait monter en culture commune les Secrétaires Régionaux UNSA éducation
notamment sur la question de l'ESR. En outre elles nous donnent une image de ce qui se passe dans
les différents territoires.  Il  faut que de telles rencontrent se passent également à l’échelon local.
L'UNSA éducation va développer une stratégie de développement sur l’ESR, les 3 syndicats, avec la
fédération avancent bien ensemble notamment par les réunions régulières du bureau ESR. On va
avoir  des  congrès  locaux  et  le  congrès  à  Poitiers  ce  sera  l'occasion  d'organiser  en  région  des
rencontres du SUP.

FM souhaite  un renouvellement  des  militants  et  de renforcer  la  diversité  dans les  syndicats  qui
participent à la fédération. Il faut pour cela penser au bien-être des militants. Quand on va bien, cela
donne envie à l’extérieur de nous rejoindre. Il faut accepter de prendre des avis en dehors du cercle
des militants pour avancer collectivement, on évolue sur ce domaine.

DL. trouve que c’est bien que l'UNSA éducation ait lancé une réflexion collective sur le militantisme.
Pour elle, il y a urgence de faire une formation des SR et des gens d’ITRF-BIO pour leur expliquer ce
qu’est le supérieur, elle l’a déjà fait localement sur Montpellier et se propose de le faire ailleurs.

Elle a fait un travail sur les correspondants avec Florent Galy mais il faut mettre à jour régulièrement
nos listes de relais locaux.

Points divers 

FM. Sur le lycée, il faut regarder régulièrement ce que cela va donner et regarder l’articulation avec 
le sup rapidement.

MG. rappelle que les collègues sont inquiets pour l’avenir de l’hétérogénéité des publics en PACES 
qui pourraient avoir des difficultés en sciences fondamentales. Ceci pourrait se traduire par une plus 
faible réussite.

FM. Les disparités entre établissements existent déjà. L’offre de spécialité ne va pas aggraver les
inégalités. Pour lui il n’y a pas d’idéologie derrière cette réforme du Lycée et qu’on peut ne pas être
d’accord avec le ministre Blanquer, mais que ce dernier est persuadé que ce qu’il fait est bon pour les
élèves.
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Vie syndicale

Les élections au CNU

Les informations sur ce scrutin sont très mauvaises : dans certains établissements des collègues ont
aucune information. Chaque établissement décide de la façon de transmettre le matériel de vote :
envoi par la poste ou chaque personne doit aller le chercher dans les services.

JPS a préparé un premier message spécial CNU expliquant pourquoi il est mieux de voter pour une
liste  syndicale  et  de rappeler  de demander  le  matériel  de  vote.  Ce  message sera  envoyé à  nos
adhérents et aux collègues non syndiqués qui sont sur nos listes.

Un second message spécial CNU sera envoyé avec dans le corps du texte les éléments communs aux
différentes professions de foi des sections CNU, des liens vers nos listes A & B dans les sections où
nous présentons des candidats. Christine RL prépare le texte qui résume nos professions de foi.

Représentants dans les instances

 Pour le CSLMD, il est proposé qu’ OB devienne titulaire et VSD suppléante.  

 Pour la CCNIUT, nous avons comme titulaire Christian Redon-Sarrazy de Limoges nous 
proposons André-Max Boulanger comme suppléant. 

Avis favorable à l’unanimité. 

Pour les autres instances, il y a reconduction. 

Mission PRAG/PRCE (information)

Deux PRAG parisiens sollicités par JPS ont accepté de prendre en charge ce dossier, il s'agit de Adré-
Max Boulanger, directeur de l'IUT de Montreuil (Paris 8) et Cyril Gisper qui est VP formation à Paris 8.

Le CN décide de leur demander de préparer une lettre de mission qui sera examinée et à validée au
prochain CN.

Mission « assistance aux collègues »

Elle et constituée de 2 collègues MCF droit public, Olivier et Christine. Olivier pilote le groupe. Le
premier travail à faire est de déterminer les thématiques sur lesquelles on peut faire des fiches (pe  :
décompte des services en cas de congés maladie …) ainsi qu'une fiche à remplir pour les collègues
qui souhaitent notre assistance. 

Compte rendu du congrès de l'internationale de l'éducation (CRL)

CRL est très contente d’être allée à Bangkok, notamment en raison des échanges avec Stéphane 
Marchand et Morgane. 

 Une journée entière sur l’ESR (article à venir pour Sup’R infos). 
o Travail sur les non-titulaires et précaires.

 Une journée entière sur l’égalité homme-femme 
 Une journée sur les LGBTQI+

o Questionnement sur l’expression de son identité sexuelle ?

o Question sur la revendication ?

Congrès réellement mondial, impacté dans les discussions par les journées de travail

Point commun à tous les syndicats du monde : manque de jeunes, comment les syndiquer, les 
impliquer, les recruter.

Quelques points particuliers : 

 Syndicat d’Amérique latine, très révolutionnaire, l’Amérique de Nord les imite dans la façon 
de parler. 
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 Une session pour les jeunes de moins de 35 ans. Une proposition : quota de jeune dans les 
syndicats. Candidature de Christian Chevalier, mais échec.

 Motion unanime anti-Trump.

Validation de la fiche de mission du correspondant local

Validée avec quelques corrections mineures

UNSA éducation

 Sup’Recherche et le CHA
o René représente SUPR une seule réunion en 2 ans, pas d’informations sur les 

recherches. 
o Maque de retour sur les thématiques de recherche 

o Nécessité de réfléchir en amont des thématiques de recherche

o Soutien Master et Thèse ?

 Participation de SUPR au jury du PRIX MAITRON (voir doc 6)
o Il couronne chaque année le mémoire de master d'un étudiant en sciences sociales 

dont les travaux prolongent l'oeuvre de Jean Maitron, décédé en 1987 : mouvement 
social, mouvement ouvrier, syndicalisme, etc., aux XIXe et XXe siècles, France et 
étranger. 

o SupRecherche doit proposer un nom : JM Lehu et Christine sont candidats. Christine 

ne peut pas en fait. Donc JM Lehu sera proposé. 
o Témoignage de Dominique sur sa participation

o Beaucoup de UNSA coté syndicat, beaucoup de SNESUP dans les universitaires

Congrès janvier 2020 

 Validation de la motion de congrès soumise aux adhérents (doc 1)
 Commission des statuts : JPS, DL, René et Gérard Poulouin (JPS va demander à JM Lehu et B

Bessière s'ils peuvent y participer) 
 Calendrier
 Conférence invitée

◦ (2) Sur l’ANR
◦ (1) Sur les sciences ouvertes : open data Marin Dacos
◦ (5) Retraite : Dominique Corona 
◦ (4) Femme : Marie Jo Bonnet
◦ (3) Syndicalisme Prost 

 Éléments du planning
 Invitation d'AEF qui avait sollicité JPS, OK sur le principe en demandant un droit de relecture 

Sup'R Info

 Numéro en cours et thématique du numéro suivant
◦ Numéro en cours HORS SERIE : témoignages en 4 pages intemporel avec CNU
◦ Prochain 

▪ Dossier retraites 
▪ Fonctionnement dans la fédé : c’est quoi être dans une fédération
▪ Loi de programmation de la recherche 
▪ Congrès  +/- agenda 

Communication

 2 newsletters différentes : 
◦ Une à diffusion large qui continuera à s'appeler « Lettre d'info SUP Recherche »
◦ Une qui s'appellera « lettre aux adhérents » 
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 Calendrier

 Prochain CN Samedi 16 Novembre 2019
 Pour tout connaître des réunions-rencontres … voir notre calendrier en ligne

http://sup-recherche.org/calendriersuprechercheunsa/ 

Documents de travail
1. Motion de congrès version septembre 2019 

2. Fiche de remontée des amendements

3. Statuts version consolidée

4. Fiche de mission du correspondant

5. Représentation de Sup'Recherche dans les instances

6. Note sur le jury du prix MAITRON
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