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Communiqué de Presse, 
Ivry-sur-Seine le 7 décembre 2020 

Sup'Recherche – UNSA invite à participer  

à la "journée de mobilisation pour  

la défense de l'ESRI et des libertés" du 10 décembre 2020 
 

Dans un courrier du 1er décembre 2020, F. Vidal, Ministre de l'Enseignement Supérieur, de la 

Recherche et de l'Innovation, remercie, une fois encore les personnels pour leur engagement dans 

cette période de crise sanitaire. Plus que de remerciements, les personnels attendent des actes 

concrets de la part du gouvernement comme : 

 Répondre à la détresse des étudiants en rouvrant les campus aux étudiants dès que 

possible dans le respect des consignes sanitaires. 

 Mettre à disposition pour les étudiants et les personnels de tests antigéniques pour détecter 

le plus rapidement possible les cas de COVID+. 

 Retrouver les conditions d'un dialogue social apaisé en revenant sur des dispositions 

prises sans aucune concertation avec les organisations syndicales. 

 Cesser de remettre en cause du CNU en rétablissant la qualification. 

 Retirer des dispositions sécuritaires inutiles qui ne font que mettre de l'huile sur le feu. 

Sup'Recherche-UNSA dénonce aussi que, par glissements progressifs, la LPR soit devenue une loi 

de dérégulation l'ESRI. Ce dont l'ESRI a besoin c’est d’une programmation apportant des « 

moyens massifs et inédits » comme se plait à le dire notre ministre, tant pour la recherche que 

pour la formation. 

Nous demandons le retour à une programmation sur 2021-2027 en cohérence avec le 

programme-cadre de l'UE pour la recherche et l'innovation « Horizon Europe ». 

Nous demandons, dès janvier 2021, des signes forts de l’action du ministère notamment que : 

 1/3 des 2000 possibilités de devenir professeurs par une voie d'accès réservée soient 

ouvertes dès 2021 en donnant au CNU un rôle central dans le processus ; 

 les collègues constatent sur leur fiche de paye que la PRES est doublée ; 

 les budgets 2021 des laboratoires sont effectivement augmentés de 10% ; 

 il soit mis fin aux gels de postes en attribuant aux universités une masse salariale qui leur 

permette de mettre au recrutement tous les postes vacants. 

Sup'Recherche-UNSA n'est pas adepte du « concert médiatique » et préfère la discussion à 

l'opposition. Nous attendons maintenant que les annonces soient suivies d'effets. 

Sup'Recherche-UNSA appelle ses adhérents et sympathisants à soutenir la 

journée d'action du jeudi 10 décembre sur la base de ces revendications. 


