
Conseil national de l’Enseignement supérieur et de la Recherche (CNESER) 

Scrutin du 22 mars 2011 

Collège des personnels Administratifs, techniques, ouvriers et de service 

  Attention ! Ceci n’est pas un bulletin de vote. 

Élections au CNESER 

Défendre et développer 

le service public 

de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 

avec la FÉDÉRATION UNSA ÉDUCATION 

et ses syndicats nationaux 

A&I, SNPTES, SUP’Recherche, SNASEN, SNIES, SNMSU 

 
www.aeti-unsa.org  

 
www.snptes.org  

 
http://www.sup-recherche.org  

 
http://snasen.unsa-education.org  

 
http://snies.unsa-education.org  

 
http://snmsu.unsa-education.org  

L’UNSA Éducation,  
première fédération des personnels  
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 
toutes catégories confondues, c’est : 

■ une organisation représentative, réformiste et revendicative, 
capable de contester, mais aussi de négocier ; 

■ le refus d’un enseignement supérieur et d’une recherche à 
plusieurs vitesses ; 

■ l’attribution équitable et transparente des moyens nécessaires 
à l’Enseignement supérieur et à la Recherche. 

Avec l’UNSA Éducation,  
faire respecter et renforcer les compétences  
du Conseil national de l’Enseignement supérieur  
et de la Recherche 

■ Le CNESER est obligatoirement consulté sur les projets  
de textes législatifs ou règlementaires concernant 
l’Enseignement supérieur, les formations, les moyens. 

■ L’UNSA Éducation agit pour un CNESER mieux respecté  
comme lieu de réflexions et de propositions  
représentatif de la communauté universitaire et scientifique 
comme le prévoit la loi. 



Conseil national de l’Enseignement supérieur et de la Recherche (CNESER) 

Scrutin du 22 mars 2011 

Collège des personnels Administratifs, techniques, ouvriers et de service 

  Attention ! Ceci n’est pas un bulletin de vote. 

Élections au CNESER 
Personnels administratifs,  
ITRF, des bibliothèques,  
sociaux et de santé : 
VOTEZ POUR LA LISTE UNSA ÉDUCATION ! 

 
www.aeti-unsa.org  

personnels administratifs 

 
www.snptes.org  

ingénieurs, techniciens, bibliothèques 

 
http://snasen.unsa-education.org  

assistants sociaux et conseillers 

 
http://snies.unsa-education.org  

personnels infirmiers 

 
http://snmsu.unsa-education.org  

médecins scolaires et universitaires 

NON À LA PRÉCARITÉ ! 
■ La loi LRU de 2007 et la mise en œuvre des « responsabilités et 

compétences élargies » (RCE) ont encore accru le recrutement 
massif de personnels sur des emplois précaires. 

■ Des établissements multiplient le recours aux contractuels au 
détriment des emplois statutaires et ainsi « précarisent » les 
personnels. 

■ L’UNSA Éducation revendique un plan de titularisation des 
contractuels et exige un plan de création d’emplois de fonc-
tionnaires à la hauteur des enjeux de l’enseignement supérieur 
et de la recherche. 

NON À LA CONCURRENCE ! 
■ La loi LRU et son application par les RCE (responsabilités et 

compétences élargies) a amené une vive concurrence entre les 
universités. 

■ Leurs regroupements imposés par la volonté gouvernementale 
de créer 5 à 10 pôles « d’excellence » se fera au détriment de 
tous les personnels mais aussi des étudiants. 

■ Nos élus s’opposeront fortement, au sein du CNESER à cette 
marchandisation rampante comme à l’éclatement du service 
public de l’enseignement supérieur et de la recherche. 

OUI À LA RECONNAISSANCE 
DE NOS MÉTIERS ET DE NOS MISSIONS! 

Il n’y aura qu’un seul tour pour faire entendre la voix des personnels ! 

le mardi 22 mars 2011 

VOTEZ POUR LA LISTE UNSA ÉDUCATION !  
(A&I-UNSA, SNPTES-UNSA, SNASEN-UNSA, SNIES-UNSA, SNMSU-UNSA) 


