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Activité du SNESUP : son efficacité dépend de vous !
Accréditation : une situation insatisfaisante, mais des évolutions sont possibles
Les membres du CNESER ont expérimenté pour la première fois le 17 mars 2015 une séance « d'accréditation » sur les établissements de la COMUE
(d'ailleurs pas encore créée !) de Lille.
Cette première expérience a été conforme aux craintes que nous avions sur le risque de perte d'information sur les modalités (nature, volumes horaires,
effectifs étudiants) et les contenus des formations (maquettes détaillées).
Cependant, les nombreuses propositions concrètes des élus SNESUP-FSU font effet : les modèles de dossiers d'accréditation de la prochaine vague (vague
A), présentent des améliorations notables. Ils sont en ligne sur le site du SNESUP-FSU : contribuez au travail des élus au CNESER en envoyant vos
commentaires cneser@snesup.fr

COMUE et associations : les avis du CNESER en phase avec ceux des personnels
Depuis le mois de juillet 2014, 18 projets de statuts de COMUE ont été examinés par le CNESER, sur les 21 projets annoncés. L'analyse détaillée des statuts,
efficacement complétée par les informations en provenance des syndiqués des établissements a permis aux élus SNESUP-FSU d'argumenter de façon
détaillée sur chacun des projets et de mettre en évidence les dangers de ces constructions précipitées et bureaucratiques. Les votes du CNESER montrent
que les craintes et les critiques exprimées localement ont été partagées : avis favorables pour 2 projets seulement, partagé pour 1projet2, négatifs pour les 15
autres ! Signe possible de leur difficile mise en œuvre, seuls 7 décrets de création de COMUE ont été́ publiés en 2014, et 6 en 2015 à ce jour.

Élections du CNESER : vérifiez que vous êtes inscrits !
Attention, pour pouvoir élire vos représentants au CNESER le 28 mai prochain, vous devez figurer sur les listes électorales de votre établissement : date limite
de rectification le 24 mars.
1 COMUE de Toulouse (16 contre, 27 pour, 2 abstentions) et de Grenoble (16 contre, 18 pour, 12 abstentions).
2 COMUE Université Paris Lumières (20 contre, 20 pour, 3 abstentions).

"Accueil de Chercheurs de Haut Niveau" : le mercato de l'excellence continue !
Proposé par l’ANR, ce programme vise à favoriser l'accueil de scientifiques de renom, venant de l'étranger, en leur offrant des moyens significatifs pour mener
leur ambitieux projet de recherche sur de nouveaux domaines ou pour favoriser leur implantation durable en France. Deuxième objectif affiché : renforcer la
visibilité et l'attractivité internationales des structures d'accueil.
Pour réussir, l'ANR propose un financement significatif au lauréat : jusqu’à 500 k€ pour les juniors et 1M€ pour les seniors, sur une durée de 36 à 48 mois,
pouvant couvrir tout ou partie de son salaire.
Dénoncer et refuser cette vision élitiste et individualiste de la recherche est de notre responsabilité.

Faire barrage à l'extrême droite
La dynamique de progression électorale1 du FN est continûment alimentée par les impacts sociaux du libéralisme, de la crise économique, des déchirures
territoriales.
Elle est aussi largement mise en scène par les médias qui redoublent d’invitations envers ses représentants, comme encore récemment suite aux déclarations
du premier ministre.
Les élections départementales risquent de permettre au FN de faire « son entrée massive dans les assemblées départementales » et de jouer un rôle de
« faiseur de roi et de majorité ». Après les municipales, c'est une étape supplémentaire d'implantation qui pourrait être franchie.
Le syndicalisme et l'éducation ne sont pas épargnés par la montée des idées d'extrême-droite : sur les listes FN, 8 candidatures CGT, 9 CFTC, 5 CGC et 7
FO, et nombre d’enseignant-es.
Faire barrage à l'extrême droite en combattant ses fausses solutions et en portant des propositions pour sortir des impasses actuelles doit être une
préoccupation constante : le SNESUP-FSU y appelle ses adhérents, lors des élections comme tout au long de leur activité syndicale et professionnelle.
1 A la veille des élections départementales des 22 et 29 mars plusieurs sondages placent le FN en tête des résultats recueillis par les partis avec des chiffres autour de 30 %.
L'extrême droite de façon générale et le FN en particulier sont en capacité de se présenter dans 95 % des cantons. (9648 candidats)

RAPPORT D'ACTIVITE,
MOTIONS D'ORIENTATION :
VOTEZ DANS VOS SECTIONS AVANT LE 27 MARS !
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