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Constitution et dépôt des listes CNU :
un véritable tour de force de nos militants et des personnels
En rassemblant 1816 candidats sur 90 listes pour siéger dans 47 des 52 sections du CNU (hors santé), le Snesup se
donne les moyens de défendre les enseignants-chercheurs, leurs carrières et leurs statuts au sein des sections du CNU :
Malgré des textes réglementaires publiés très tardivement, des conditions très difficiles avec de nombreux problèmes techniques (application souvent
en panne, problèmes d'affectation des EC dans leur section CNU dus à l'absence de "cocotier", ...), le SNESUP-FSU a réussi le tour de force de
déposer en 4 mois, 43 listes dans le collège A (soit 23,89% du total des listes), et 47 dans le collège B (25,4% du total des listes)1. Ce qui représente
856 candidats en A (23,76% du nombre total des candidats) et 960 candidats en B (25,7% des candidats), en augmentation par rapport à 2011. Le
SNESUP représente donc un quart des listes et des candidats !
La parité de nos listes a progressé dans le collège A avec 33,5% de femmes candidates et est atteinte dans le collège B avec 50,0% de femmes ; de
plus 52,6% des candidates sont titulaires.

Merci à tous les candidats, merci aux 90 coordinateurs de listes, merci aux correspondants CA, merci à l’équipe du secteur CNU 2 et à Philippe Aubry
qui en a assuré la coordination, merci aux secrétaires du siège en charge des secteurs CNU et Situation des personnels pour leur implication dans la
réussite de cette opération. Et merci à tous les anonymes qui ont contribué peu ou prou à ce tour de force.
En 2011, les bons résultats de nos listes aux élections CNU et la présidence de la CP-CNU1 qui en a résulté ont été déterminants dans l’obtention
d’un moratoire sur l’évaluation individuelle des EC. Les élus SNESUP ont été moteurs dans la mise en débat des choix politiques ministériels, la
mise en place de la transparence des procédures, l'utilisation de critères éloignés de la seule bibliométrie et tenant compte des conditions
d'exercice, de l'âge, de l'ancienneté etc.
La campagne pour la réussite de nos listes est désormais lancée sur la base de notre profession de foi. Elle nécessitera jusqu'au dernier jour
l’engagement de tous pour permettre à un maximum de nos candidats d’être élus pour défendre sur la base des valeurs et mandats du Snesup, le
Service Public de l'ESR, les EC et leur statut et faire face aux attaques à venir contre le Conseil National des Universités.

LES DATES À RETENIR
14 septembre 2015 : début du vote CNU ;
14 octobre 2015 : fin du vote CNU ;
21-22 octobre : dépouillement des votes ;
29 octobre 2015 : publication des résultats du vote ;
5 novembre 2015 : réunion des têtes de listes ;
Semaine du 23 au 27 novembre : élection des bureaux des sections CNU ;
Semaine du 7 au 10 décembre 2015 : élection du bureau de la CP CNU.

Dont 5 listes intersyndicales auxquelles nous nous sommes associés et qui ont été déposées par d’autres organisations.
Dominique Faudot, Marc Neveu, Bassir Amiri, Stéphane Tassel, Michel Maric, Catherine Deville, Antonio Freitas, Christophe Vuylstecker, Michelle Lauton,
Hervé Christofol, Arnaud Le Ny, Marc Champesme, Frédéric Saubion
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